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ثق تماماً أن هناك من 
ٌسهر على خدمتك 

وٌسعى  دائماً لتفوقك 
وحصولك على أعلى 

درجة فكن دائماً 
 مصدر فخر وسعادة له

 مع خالص تحٌاتً 

 شريف كمال  الشيمي/ مسيو

 اىىاتس(   -)احملَىه 
  002 / 01003615526 

 دسٚط اْٚ ال٠ٓ

 راوش ثذْٚ اْ رزشن ِٕضٌه

 ٌٍّشؽٍخ االػذاد٠خ ٚاٌضب٠ٛٔخ

 اثٕبؤٔب خبسط ِقش (–) ِقش 

 اص٘ش ( –) ػبَ 
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 تسٌ اهلل اىزمحِ اىزحٌٍ
( إٌاك 3( مالك ٌوم الدٌن )2( الرحمن الرحٌم )1الحمد هلل رب العالمٌن )

( صراط الذٌن أنعمت 5اهدنا الصراط المستقٌم ) (4نعبد وإٌاك نستعٌن )
 ( ... آمٌن6علٌهم غٌر المغضوب علٌهم وال الضالٌن )

 صذق اهلل اىعظٌٍ
 

Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux! 

Louange a dieu souverain Maître de l'Univers (1) Le clément, le 

Miséricordieux (2)  Arbitre suprême au jour du jugement (3) Toi 

seul adorons: de toi seul implorons le secours (4) Dirige-nous 

dans le droit chemin (5) Voie de ceux que tu as reçus en ta grâce 

(6) Non de ceux que tu réprouves, ni des égarés. 

 

 إهذاء
البذل والعطاء ، أو الفٌض والسخاء إلى والدّي اللّذٌن علمانً أن الحٌاة هً 

 ، وأن الٌنبوع الثري ال ٌملك إال أن ٌفٌض .
 

ٌُعلم إال وهو ٌتعلم ، وأنه البد للمعلم  إلى تالمٌذي الذٌن علمونً أن المرء ال 
 ذاً لتلمٌذه .. أن ٌكون تلمٌ

 

 أخىتً وأخىاتً اىطيثح واىطاىثاخ : 
بٌن الحلم والواقع كانت مسافة زمنٌة تبدو لً طوٌلة ، ولكن األهم أن الحلم 

 أصبح حقٌقة وواقعاً ملموساً ٌؤثر وٌتأثر بكم 
 هكذا الحال فً سلسلة . . . 

Merci 

 
فتعالوا معً نخطو خطواتنا األولى معاً على طرٌق التفوق ... وٌسعدنً أن أقدم 

... داعٌاً هللا عز وجل أن تجنوا ثمار لكم خالصة خبرتً فً العمل المتواصل 
  .تلك الخبرة ، وتكون خٌر معٌن لكم على تحقٌق التفوق والنجاح الباهر

 
 

 مع خالص تحٌاتً

 مسيو / شريف كمال الشيمي
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Les  verbes         االفعال  
essayer ٠م١ظ-٠ؾبٚي mettre ٞ٠نغ-٠شرذ 

payer ٠ذفغ porter  ٞ٠شرذ 

s'habiller ٞ٠شرذ penser ٠ؼزمذ -٠فىش 

proposer ٠مزشػ décrire ٠قف 

exprimer ٓ٠ؼجش ػ ranger ٠شرت 

apprécier ٓ٠غزؾغ trouver ٠غذ 

déprécier ٠غزبء changer ٠غ١ش 

indiquer ٠ؾ١ش donner ٟ٠ؼط 

acheter ٞ٠ؾزش admirer ٠ؼغت 

commenter ٠ؼٍك arriver ً٠ق 

négocier ٠ٕبلؼ / ٠فبٚك oublier ٝ٠ٕغ 

entrer ً٠ذخ sortir ٠خشط 

voir ٜ٠ش Pouvoir ٠غزط١غ 

attendre ٠ٕزظش vouloir ٠ش٠ذ 

savoir ٠ؼشف courir ٞ٠غش 

trier ٠ٕزمٟ/٠فشص détester ٖ٠ىش 

adorer ٠ؼؾك travailler ًّ٠ؼ 

aimer ٠ؾت faire ً٠فؼ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les objectifs de la leçon. 

 -Les noms des vêtements. 1 اعّاء اٌّالتظ. -1

 -À décrire la tenue d'une personne(vêtements) 2 وفف ٍِثظ ؽخـ ِا. -2

 À demander et à donner une opinion sur les طٍة اٌشاٌ فٍ ٍِثظ ِا و اٌشد ػٍُه. -3

vêtements d'une personne. 

3- 

 -Les adjectifs des couleurs,les matières et les motifs. 4 ففاخ االٌىاْ و اٌّىاد اٌخاَ و اٌضخاسف. -4

 -Les adjectifs démonstratifs 5 ففاخ االؽاسج. -5

 -Les adverbs :"très-beaucoup". 6 اٌظشوف "جذا/وصُشا". -6

 /?…L'interrogation:"comment االعرفهاَ "وُف...؟ِارا...؟ / ِا/أٌ....؟ -7

Qu'est-ce que…?Quel…?" 

7- 

 ّفســل ورتــل اثنٌــن خلــً ســرك بٌــن

 لرتــل وّثٍــ بــإثنٌن  وخلــً إٌمــانــك قــوي

 أٍــل وأتــىكواحــرص فــً دنٌــاك علــى رضــى إثنٌــن 

 اىصثــز واىصــالج بــاثنٌــن واستعــن علــى الشــدائد

 هللاألنهمــــا بٌـــد  اىــزسق واملــىخ إثنٌــن وال تخــف مــن
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 اٌنّبئش

 رقش٠فــــــبد األفؼـــــــــــــــــــــــــــــــــبي

essayer mettre   pouvoir   vouloir   

 ٠ش٠ذ ٠غزط١غ ٠شرذٞ ٠م١ظ

Je essaie essaye mets peux veux 

Tu essaies essayes mets peux veux 

Il / elle essaie essaye met peut veut 

Nous essayons essayons mettons pouvons voulons 

Vous essayez essayez mettez pouvez voulez 

Ils / elles essaient essayent mettent peuvent veulent 

 

Les Noms masculins            االعّبء اٌّزوشح 
un avis ٞسأ un ordre رشر١ت-ٔظبَ-أِش 

un vêtement ٍِجظ un désordre ُفٛمٟ / غ١ش ِٕظ 

un magasin ًِؾ un client ْٛصث 

un vendeur ثبئغ des motifs )َٛٔمؾخ اٌّالثظ)صخبسف ٚسع 

un mannequin ػبسك اص٠بء un magazine ِغٍخ 

un defile de mode ػشك أص٠بء un prix عؼش 

un modèle ًِٛد٠ un style  عزب٠ً( أبلخ اٌٍجظ /ّٔو( 
un look  اٌؼبَ ٌؾخـ/إٌٙذاَاٌّظٙش un œil (des yeux) )ْٛػ١ٓ)ػ١ 

un looké َؽ١ها١ٔك اٌٍّجظ/ؽخـ ِٕٙذ/ un habit ٍِٞجظ-ص 

un concert ٟؽفً ِٛع١م un enfant ًهف 

des carreaux )وبسٚ٘بد)خطٛه ِزمبهؼخ des pois ِٕمو -دٚائش فغ١شح 

 

Les Noms féminins        اٌّإٔضخ االعّبء  
une matière َدساع١خ-ِبدح خب une tenue صٞ-ٍِجظ 

une opinion ٞسأ une marque ِبسوخ 

une paire de ِٓ صٚط une vitrine ًٚاعٙخ ِؾ 

une permission ْار une couleur ٌْٛ 

une manche وُ ٍِجظ une taille ِمبط ِالثظ 

une armoire دٚالة une pointure ِمبط ؽزاء 

une sacoche ؽم١جخ ٠ذ une préférence ًرفن١ 

une appréciation ْاعزؾغب la mode ِٛمخ / اؽذس ف١ؾخ /االص٠بء 

une garde-robe خضأخ ِالثظ une vendeuse ثبئؼخ 

une session photo )ٓعٍغخ رق٠ٛش )فٛرٛع١ؾ une chambre ؽغشح 

une boutique ِؾً ِالثظ une maman-M'man َا 

une permission ْار une image فٛسح 

une liste لبئّخ une forme ًؽى 

une fête ؽفٍخ des rayures "ٍُِخطو "ِم 

 

 
 .!..حدقنًاذصارذاؾزؿنذـػدهذ.............ذؿصدرًاذؾؾحزنذ،ذذؼدميًاذؽانذاؾزؿنذؽػقاًلذبمخػقفذاحلزنذ.............
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Adjectifs ففاخ      Adverbes ظشوف     Prépositionsحشوف جش    Expressionsذؼثُشاخ 
long (longue) ًح(ه٠ٛ( joli (e) ًسائغ / ع١ّ 

uni (e) "عبدح "ثٍْٛ ٚاؽذ nul (nulle) ح(عٟء( 

moche وش٠ٗ/ عٟء original (e) ٍٟأف 

démodé (e) ِٛمخ لذ٠ّخ court (e) لق١ش 

élégant (e) ًسائغ / ع١ّ serré(e) م١ك -ِؾذٚد 

clair (e) فبرؼ looké(e) ٓرٚ ِظٙش ؽغ 

foncé غبِك beau  /  bel ًع١ّ 

large ٚاعغ belle ع١ٍّخ 

horrible ثؾغِشػت / فظ١غ/ aller bien ٠ٕبعت 

à carreaux ِشثؼبد -وبسٚ٘بد sans ْٚثذ 

à fleurs ِؾغشِٛسد / رٚ ٚسٚد/ à mon avis ٞفٟ سا 

à rayures ِمٍُ / ِخطو seul (e) ٖثّفشد 

à pois  فغ١شح)ِٕمو(رٚ دٚائش horrible ثؾغ 

à capuche ثغطبء اٌشاط adorable ع١ًّ / ِؾجٛة 

à manches َثبوّب Plus tard ف١ّب ثؼذ 

Pour moi ٌٟ ثبٌٕغجخ d'abord أٚال 

quelques ثؼل trop عذا )اوضش ِٓ اٌالصَ( عذا 

je ne sais pas ال اػشف excusez-moi اػززس 

s'il vous plaît فنٍه ِٓ attends أزظش 

ça me va bien ٟٕ٘زا ٠ٕبعج alors ْئر 

quoi ? ِب / ِبرا / أٞ ؽٟء؟ super سائغ 

en velours اٌمط١فخ ِٓ pas du tout ئهاللب 

c'est vrai ٘زا فؾ١ؼ à manches courtes اوّبَ لق١شح 

vite ثغشػخ à manches longues اوّبَ ه٠ٍٛخ 

ridicule عخ١ف sans manches َثذْٚ اوّب 

en allant ػٕذ اٌز٘بة à la mode/modé(e) ػٍٝ اٌّٛمخ 

être fan de ِٟغشَ ث ça te plait? ٘زا ٠ؼغجه؟ ً٘ 

ça me va ? ٘زا ٠ٕبعجٕٟ؟ ً٘ après ثؼذ 

tiens أِغه ça me va très bien رٌه ٠ٕبعجٕٟ عذا 

chouette سائغ bien ع١ذ 

d'accord ِٛافك ordonné(e) ُِٕظ 

sympa ًع١ّ désordonné(e) ُغ١ش ِٕظ 

bof رؼج١ش ٌٍشفل ٚ ػذَ اٌؾت beaucoup وض١شا 

faire du shopping ٠زغٛق énorme ُمخ 

faire les boutiques 

faire les magasins 
   ٠زغٛق   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القدس ......والٌهود 
إُ اهلل سثحاّه و تعايل قضً قثو قٍاً اىساعح أُ تنىُ ّهاٌح 

اىتً تسٍو  -اىقذس-يف أحة أراضً اهلل إىٍه أعذاء اهلل
 عيٍها اىذٍاء

تعًْ اىشئ اىذي تزاق عيٍه اىذٍاء. و هلذا  -القدس–فكلمة  
فئُ اىقذس إيل ٌىً اىقٍاٍح سىف تظو ٍٍذاًّا ىيحزب ٌساه 

 عيٍها اىذٍاء ومل ٌهْأ تها أتْاء اىقزدج و اخلْاسٌز.
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*Décrire la tenue d'une  personne:                                ٚفف ِظٙش ؽخـ ِب:  *
 *ٌىفف ِظهش ؽخـ ِا ٔرحذز ػٓ اٌّالتظ اٌصٍ َشذذَها ِٓ حُس اٌٍىْ و  إٌمىػ واٌخاَ.

 

Les vêtements اٌّالثظ 
un costume ثذٌخ un pantalon ٍْٛثٕط 

un tee - shirt رٟ ؽ١شد un gilet ٗفذ٠شٞ / ع١ٍ١ 

un tailleur رب١٠ش un chemisier ّٟل١ّـ ؽش٠ 
un pull-over(pull) ثٍٛفش un anorak  ثغطبء ٌٍشأطال١خ  عزشح 

un manteau ثٍطٖٛ -ِؼطف un pyjama ث١غبِب 

un jean ثٕطٍْٛ ع١ٕض un blouson  لق١ش عبوذ 

un survêtement ٟرشٔظ س٠بم un maillot de bain ِب٠ٛح ٌٍغجبؽخ 

un sweat  ٓثٍٛفش لط un imperméable ثبٌطٛ ٚالٟ ِٓ اٌّطش 

un sweat à capuche  ثمجؼخس٠بمٟ ع٠ٛزش           une cravate وشافزخ                                 

une robe ْفغزب une chemise ٌٟل١ّـ سعب 

des leggings (f) ثٕطٍْٛ اعزشرؼ / ١ٌىشا une jupe ع١جخ / رٕٛسح 

une veste عبوذ ثذٌخ des chaussettes (f) عٛاسة / ؽشاة 

un short ؽٛسد des bas (m) عٛساة ٔغبء 

un foulard ٚؽبػ des baskets ٟؽزاء س٠بم 

une blouse ثٍٛصح une ceinture َؽزا 

 

*les adverbs "très / beaucoup ":                                                       :)اٌظشٚف )عذا / وض١شا* 

 

 *٠غزخذَ اٌظشفبْ اٌزب١ٌبْ ٌٍزؼج١ش ػٓ ؽذح االػغبة اٚؽذح االعز١بء:

 

 A- Beaucoupوض١شا 

2-Verbe + beaucoup de / d' + nom pluriel 1- Verbe + beaucoup 

vêtements. beaucoup deIl a - cette robe. beaucoupj'aime  - 

-Il travaille beaucoup. 

 

 B- Trèsعذا  

 Très + adjectif -1ففخ    Très + adverbe -2ظشف    
  bien. trèsElle s'habille - joli. trèsLe pantalon est  - 

- Complète avec "Très" ou "beaucoup" : 
1. Ce pull est ……………..joli. 

2. Cette jupe est …………….moche. 
3. Sarah travaille ……………… à l'école. 

4. Émilie a …………….. d'amis. 
5. Sarah aime …………. les vêtements. 

6. J'aime ………. ces leggings. 

7. Paul a de ……….bonnes baskets. 

8. Isabelle est ……….élégante. 

9. Je trouve ton jean ……..beau. 

10. Ce blouson est …………original. 

11. il peut courir………vite. 

12. elle s'habille……….bien. 
13. ses vêtements sont ……….. moches. 

14. ils te vont ………….bien, 
15. C'est vrai, il me plaît……………. . 

16. j'aime ………….les pantalons larges. 
 

 

 البد أن تتعلم من أخطائك السابقة....!  

 



 

 

 )ترم ثاني(الثانوي الثانيالصف                                                                                                   اٌؾ١ّٟ ؽش٠ف/  ِغ١ٛ 

 

  7  

 

 

  

 اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ

 ؽشػ إٌّٙظ
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Le féminin des adjectifs de couleurs     ْرأ١ٔش ففبد االٌٛا       
 ػٕذ اٌزب١ٔش ففخ ِإٔضخ ففخ ِزوشح

noir 

vert 

gris 

noir(e) 

vert(e) 

gris (e) 

(e)فٍ ٔهاَح اٌقفح اٌّزوشج . َرُ اضافح-1  

EX:- C'est un pantalon vert. 

- C'est une chemise verte. 

jaune 

beige 

orange 

rouge 

rose  

jaune 

beige 

orange 

rouge 

rose 

e)ذثمً وّا هٍ. اٌقفاخ إٌّرهُح)-2  

EX:- C'est un pantalon beige. 

- C'est une chemise beige . 

blanc 

violet 

blanche 

violette 

ففاخ ؽارج ػٕذ اٌرأُس.-3  

EX:- C'est un pantalon blanc. 

- C'est une chemise blanche . 

marron marron 4-.ففاخ ال ذرغُش ػٕذ اٌرأُس  

EX:- C'est un pantalon marron. 

- C'est une chemise marron. 
 

 الحع:

 ففاخ االٌىاْ اٌّشوثح ِٓ وٍّرُٓ ال ذرغُش ػٕذ اٌرأُس.-1

Ex:Joudy porte une robe bleu-gris. 

 .(clair-foncé-ciel-marine)ففاخ االٌىاْ ارا ذُ ذحذَذ دسجح ٌىٔها تاعرخذاَ اٌىٍّاخ -2

-une jupe bleu marine.    ٍٍوح                   -une chemise bleu ciel.   ٌاصسق عّاو 

-une robe rouge foncé   احّش غاِك              - une blouse vert clair.      اخضش فاذح 

 

 (.(leذغثك االٌىاْ (aimer-adorer-préférer-détester)ٌٍرؼثُش ػٓ اٌُّىي ٌالٌىاْ ِغ االفؼاي-3

Ex:J'aime le rouge et le noir.                    Ex:j'adore le vert.  

 Ex:je préfère le blanc.                             Ex: je déteste le blanc. 

 اٌّزوش(. " فال ذجّغ وال ذؤٔس.)ذثمً فٍ حاٌح اٌّفشد "enارا عثمد االٌىاْ تحشف اٌجش -3

bleu.déteste la robe en  Joudy Ex: 

Ex:Joudy aime les robes en bleu. 
*- Choisis la bonne réponse : 

1. Cette écharpe est……………. 

2. Ali achète une veste……………. 

3. Mona préfère la robe……………. 

4. Marie n'aime pas le blouson……………. 

5. Ma mère a une jupe……………. 

6. Je mets une casquette……………. 

7. Nous aimons la couleur……………. 

8. Mon frère achète une veste……………. 

9. Change cette robe pour une autre……………. 

10. Mena porte des chaussettes……………. 

(violettes - violet - violette - violets) 

(gris - grise - grises - violet ) 

(rouge foncé - noir - vert - violet ) 

(bleue - verte - jaune - grise ) 

(noires - noirs - noire - noir) 

 (marron - bleu - vert - violet ) 

(gris - jaune - blanc - gris) 

(blanc - blancs - blanche - blanches) 

 (bleus - bleue - bleu- bleues ) 

(verte - vertes - vert - verts) 

 

 

 
 ...!هللا ٌعطً الدنٌا لمن ٌحب ولمن ال ٌحب... ولكنه ال ٌعطً اآلخرة إال لمن ٌحب.
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Le pluriel des adjectifs de couleur    ْعّغ ففبد االٌٛا       
 ػٕذ اٌزب١ٔش ففخ ِإٔضخ ففخ ِزوشح

noir 

vert 

bleue 

blanche 

noir(s) 

vert(s) 

bleue(s) 

blanche(s) 

ِزوشج او ِؤٔصح.فٍ ٔهاَح اٌقفح عىاء وأد  (s) َرُ اضافح-1  

EX:- un pantalon vert. 

-des pantalons verts . 

EX:- une robe  rose. 

-des robes roses .  

gris gris فمظ ذثمً وّا هٍ ػٕذ اٌجّغ اٌّزوش. (s اٌقفاخ إٌّرهُح)-2  

EX:- un pantalon gris. 

-des pantalons gris. 

marron 

orange 

marron 

orange 

ففاخ ال ذرغُش ػٕذ اٌجّغ.-3  

EX:- un pantalon marron. 

-des pantalons marron. 

 أرثه:

ارا واْ اٌؾئ اٌّىفىف ِىىْ ِٓ ِضَج ِٓ االٌىاْ )ٌىُٔٓ او اوصش( فاْ ففاخ االٌىاْ ذىضغ فٍ اٌّفشد -1

 اٌّزوش)ال ذؤٔس وال ذجّغ(.

Ex: une balle bleu et vert.                 des balles bleu et vert. 

 ارا واْ اٌؾئ اٌّىفىف ِىىْ ِٓ ٌىْ واحذ فاْ ففاخ االٌىاْ )ذؤٔس و ذجّغ(. -2

Ex: une balle verte.                        des balles vertes. 

فال ذرغُش ػٕذ اٌجّغ.  (clair-foncé-ciel-marine) َ اٌىٍّاخففاخ االٌىاْ ارا ذُ ذحذَذ دسجح ٌىٔها تاعرخذا-2   

Ex: joudy achète des robes vert clair. 

Ex: Ce sont des chemises bleu marine. 

 فال ذجّغ وال ذؤٔس.)ذثمً فٍ حاٌح اٌّفشد اٌّزوش(  enارا عثمد االٌىاْ تحشف اٌجش -3

Ex:Joudy aime les robes en bleu. 

Choisis le mot correct : 

1 -  Elle choisit des leggings………….                     (violet - violets - violettes) 

2- Paul a de……………baskets.                           (bonnes - bons - bonne) 

3- Je trouve la robe très………….                    (beau - belle - belles) 

4- Elle aime les jupes…………….                    (serrés - serrées - serrée) 

5- Marion porte des sandales……………        (marron - bleus - verte) 

6- C'est une paire de chaussures…………….      (noirs - noires - noire) 

L'adjectif démonstratif    ففخ االؽبسح    
 

 أِضٍخ االعزخذاَ . الصفة

Ce .  اعُ ِفشد ِزوش ٠جذأ ثغبوٓرغجك ce pull             -  ce pyjama 

Cet . رغجك اعُ ِفشد ِزوش ٠جذأ ثّزؾشن cet avis            -  cet anorak 

Cette . رغجك اعُ ِفشد ِإٔش cette veste       -  cette jupe 

Ces . ٗرغجك اعُ عّغ ثٕٛػ١ ces leggings     -  ces robes 

 أرثه:

*ce).ضُّش اؽاسج ِحاَذ ال َرغُش ػٕذ اٌجّغ او اٌرأُس ) 

*C'est un pull. Ce sont des pulls 

 

*C'est une robe. Ce sont des robes. 
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*Décrire la tenue d'une personne:                                 :ٚفف ِظٙش ؽخـ ِب* 
 

 اٌّادج اٌخاَ(. -اٌضخاسف و إٌمىػ -اٌؾىً -ِٓ حُس اٌٍّثظ)اٌٍىْ*فٍ هزا اٌذسط ٔقف ِظهش اٌؾخـ 

 

  :A- la couleur* *اٌٍْٛ:                                                                                      
 

* Joudy  porte une robe verte. 

 

*B- La forme / le style:                                                                        :ًاٌؾى* 
 

 " ػٕذ اٌحذَس ػٓ اٌرقُُّ / اٌؾىً:"à*َغرخذَ حشف اٌجش  

 à capuche                    ثغطبء اٌشاط       un sweat à capucheEx:Mohamed porte           .ثغطبء اٌشاط 

        .Ex:Joudy  porte une robe à manches longues رو اوّاَ طىٍَح

       .Ex:Joudy  porte une robe à manches courtes رو اوّاَ لقُشج

à manches                                َرو اوّا 

 

*C- Les motifs:                                                                     :اٌض٠ٕخ ٚ اٌشعِٛبد* 
 

 ( ػٕذ اٌحذَس ػٓ ٔمؼ اٌّالتظ او اٌرقُُّ(à*َغرخذَ حشف اٌجش 

 à pois (m.) ِٕمو à manches(f.) رٚ اوّبَ

 à carreaux (m.) واسوهاخ à rayures(f.) / ِخطوِمٍُ

 à lacets (m.) تشتاط à fleurs (fleuri) (f.) ِؾغش

 pois àporte une robe  *Joudy 

 

 ((à pois- à carreaux- à lacetsففاخ االٌىاْ ذاذٍ جّغ ِزوش تؼذ اٌىٍّاخ -1

Ex: Joudy porte une robe à pois noirs . 

 (.(à fleurs - à rayures - à manchesففاخ االٌىاْ ذاذٍ جّغ ِؤٔس تؼذ اٌىٍّاخ -2

Ex: Mohamed porte un pull à rayures noires. 

(uni)تّؼًٕ )عادج(ال ذغثك تحشف جش. وٍّح-3  

- Mohamed met un pantalon uni.            - Joudy met une robe unie. 
 

*D- Les matières:                                                                        :َاٌّبدح اٌخب* 
 

 ( ػٕذ اٌحذَس ػٓ اٌّادج اٌخاَ ) ِادج اٌقٕغ(.(en*َغرخذَ حشف اٌجش 

 en coton ِٓ اٌمطٓ en soie ِٓ اٌؾش٠ش

 en laine ِٓ اٌقىف en toile ِٓ اٌىزبْ

 en velours ِٓ اٌمطُفح en satin ِٓ اٌغبربْ

 en cuir ِٓ اٌجٍذ en jean ِٓ اٌغ١ٕض

*Joudy porte une robe en coton. 
 

 

 
 

 

 

 السعادة والناس

 أكثر الناس على إسعاد أنفسهم ، من ٌنظرون إلى ما فً أٌدٌهم ، 
 ....!ولٌس إلى ما فً أٌدي اآلخرٌن
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*Demander une opinion sur un vêtement:     ٌطٍت اٌشاٞ ؽٛي ٍِجظ ِب       

 *ٌطٍة ؽخـ ِا ػٓ ساَه فٍ ٍِثظ ِا ٔغرخذَ احذي اٌقُغ االذُح:

1- Comment tu trouves +  اعُ اٌؾئ -اٌٍّجظ  ?Comment tu trouves ce pantalon ?اعُ 

2- Qu'est-ce que tu penses de  اعُ اٌٍّثظ/اعُ اٌؾئ? Qu'est-ce que tu penses de ce pantalon? 

 ?Qu'est-ce que tu en penses? Ce pantalon, Qu'est-ce que tu en penses+ (,اعُ اٌٍّثظ/ (عُ اٌؾئا -3

4- Tu aimes + اعُ اٌؾئ    ?Tu aimes ce pantalon ?اعُ اٌٍّثظ/

5- Ça + ضُّش ِفؼىي+v.plaire + اعُ اٌٍّثظ/اعُ اٌؾئ ? Ça vous plait, ce pantalon ? 

6- Ça + ضُّش ِفؼىي+v.aller + اعُ اٌٍّثظ/اعُ اٌؾئ ? Ça me va , ce pantalon ? 

7- Quel est ton avis sur +  اعُ اٌؾئ -اٌٍّجظ  ? Quel est ton avis sur ce jean ?اعُ 

8- Quelle est ton opinion sur +  اعُ اٌؾئ -اٌٍّجظ  ?Quelle est ton opinion sur ce jean ?اعُ 

 

*Donner  une opinion sur un vêtement:  *          :       ٍِجظ ِب فٟساٞ  ػطبءال

 ٌٍزؼج١ش ػٓ االػغبة اٚ االعز١بء رغبٖ اٌّالثظ ٔغزخذَ ٘زٖ االفؼبي ٚ اٌقفبد.-

 

       depréciationعز١بءا          appréciations االػغبة

aimer beaucoup                        ٠ؾت وض١شا je n' aime pas                              أب ال ٠ؾت 

je l'aime beaucoup.                      أؽجٗ وض١شا  je ne l'aime pas.                             .ٗال أؽج  

J'adore                                      اؽت رٌه عذا aller mal                                          ال ١ٍ٠ك 

J'aime bien / beaucoup               اؽت وض١شا ça ne me va pas.     )!(           .ٟٕ٘زا ال ٠ٕبعج  

aller bien .ça ne te va pas du tout    )!(  ٕبعت                          ٠ -١ٍ٠ك لب. ٘زا ال ٠ٕبعجه اهال   

ça me va bien. Je déteste  )!(                  ٘زا ٠ٕبعجٕٟ.                           وشٖ                     ا

ça te va bien bof    )!(         ٘زا ٠ٕبعجه                       )!(     ١بء  "ال ٠ُٙ"                رؼج١ش ٌالعز

c'est joli c'est moche    )!(        ع١ًّ                           ٘زا   )!(            ٘زا عٟء                   

c'est original  )!(                           ٍٟ٘زا اف c'est démodé      )!(      ٘زا ِٛد٠ً لذ٠ُ            

c'est super )!(                                 ٘زا سائغ c'est nul.                                ٘زا عٟء)!(     

c'est sympa         )!(                ٘زا ظش٠ف       

c'est genial    )!(                              اثذاع٘زا  

c'est chic          )!(            ٘زا سائغ                

: 

 
.ِؤٔس( -ِؤٔس(او جّغ )ِزوش -االعُ اٌّىفىف ِفشد )ِزوشعىاء  ٌٍرؼثُش ػٓ اٌشاٌ ٔغرخذَ)-c'est… 1)وَاذٍ تؼذها اٌقفح ِفشد ِزوش دائّا   

-le pantalon ,c'est joli. !   les pantalons,c'est joli ! 

-la robe ,c'est nul. !           les robes,c'est nul ! 

 .إٌفٟ ػٍٝ زأو١ذٌٍ ثّؼٕٝ )ػٍٝ االهالق("pas du tout"ٔغزخذَ  -2

-ma sœur n'aime pas du tout les robes serrées. 

 ٠ٕبعت(. –ِغ اٌّالثظ ثّؼٕٝ )١ٍ٠ك (aller)٠غزخذَ فؼً -2

-la robe rose me va bien  ! 

-ça te va (très)bien ! 

-ça ne te va pas du tout ! 

ِؾً فبػً.ون١ّش اؽبسح ثّؼٕٝ) رٌه اٚ ٘زا( ٚرؾً    (ça رغزخذَ )-4   

-ça me plait !       - ça te va bien  
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  -وهى هلا أرتعح أشناه :
 

 

 

 
Quel +اسٌ ٍفزد ٍذمز  ? Quelle+ ؤّثٍفزد ٍ اسٌ    ?  

*je préfère le look sportif. *Ma taille est 42. 
 Quel look est-ce que tu préfères ? 

 Quel look tu préfères? 

 Quel look préfères – tu ?            

Tu préfères quel look? 

 Quelle taille est-ce que tu fais ? 

 Quelle taille tu fais? 

 Quelle taille fais - tu ? 

Tu fais quelle taille? 

 

 

Quels + ٍذمز مجع اسٌ    ? Quelles + ؤّثٍ مجع اسٌ    ? 

*je porte une chemise et un pantalon. *je choisis les chaussettes à fleurs 
 Quels vêtements est-ce que tu portes ? 

 Quels vêtements tu portes? 

 Quels vêtements portes - tu ?            

 Tu portes quels vêtements? 

 Quelles chaussettes est-ce que tu choisis ? 

 Quelles chaussettes tu choisis? 

 Quelles chaussettes choisis - tu ? 

 Tu choisis quelles chaussettes? 
:إٌٛع*ٌٍغإاي ػٓ   

Quel / Quelle…?           أٌ ...؟–ِا 
- Quel vêtement tu préfères?  je préfère les survêtements en coton. 

:اٌغؼش*ٌٍغإاي ػٓ   
- Quel est le prix de ce pull?    ce pull est à 100 L.E. 

:اٌّبدح اٌخبَ*ٌٍغإاي ػٓ   
- Quelle est la matière de ce pull?   

-De quelle matière est ce pull? 

il est en coton. 
ثّؼٕٝ ِٓ) أٞ ؽئ؟( ٌٍغإاي ػٓ اٌّبدح اٌخبَ.  (en quoi( َ٠ّىٓ اعزخذا* 

- En quoi ce pull?  il est en coton. 

اٌّمبط:*ٌٍغإاي ػٓ   
- Quelle est votre taille?  / Vous faites quelle taille?     Ma taille est 4. / je fais du 4. 

 

ػٓ اٌشاٞ: *ٌٍغإاي  
  

Comment …?          ...؟وُف 
- comment tu trouves cette robe? 

  je trouve cette robe est super.        cette robe est jolie. 

 

 

[1] quel    [2] ٍفزد ٍذمز quelle      ٍفزد ٍؤّث 

[3] quels    [4] مجع ٍذمز quelles  مجع ٍؤّث  

 

 تفسد كل شًء حتى الصداقة . النقود
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 أُ٘ ِب ٔزؼٍُ فٟ ٘زا اٌذسط 
Demander et dire le vêtement préféré:  -1                       ٌٍغؤاي و اٌشد ػٓ اٌٍّثظ اٌّفضً:    

je préfère les chemises à manches 

longues et les pantalons noirs . 

 Quels vêtements tu préfères porter ? * 
 

 

Demander et dire la matière d'un vêtement:  -2  ٌٍغؤاي و اٌشد ػٓ اٌّادج اٌخاَ ٌٍّثظ ِا:
 

 

Elle est en coton. 

 En quoi est cette chemise  ? * 
Quelle est la matière de cette chemise?   * 
De quelle matière est cette chemise? * 

Demander et donner une opinion sur un vêtement:                       :3                ٌٍغإاي ٚ اػطبء ساٞ فٟ ٍِجظ ِب- 
C'est très original. Qu'est-ce que tu penses de cette blouse  ? * 

 C'est très jolie. Comment tu trouves cette robe ? * 

Demander la couleur des vêtements:                                                           :4                ٌٍغإاي ػٓ ٌْٛ اٌّالثظ- 
 

Elle est orange. 

Quelle est la couleur de ta robe  ? * 

C'est quoi la couleur de ta robe ? * 

Demander la taille des vêtements:                                                              :5                ٌٍغإاي ػٓ ِمبط اٌّالثظ- 
je fais du 50. Votre taille, c'est quoi  ? * 

 ma taille est 48. Quelle taille faites-vous ? * 

Demander le prix des vêtements:                                                              :6                ٌٍغإاي ػٓ عؼش اٌّالثظ- 
ça fait 200 L.E. Cette robe, c'est combien  ? * 

 ça coûte 200 L.E. 

c'est à 200 L.E. 
Combien coûte cette robe ? * 

 

Réponds à cet E - Mail suivant :- 

De Mohamed@yahoo.com  De  Judy @yahoo.fr 

A Judy@yahoo.fr  A  Mohamed @yahoo.com  

   Salut, 

- J'adore les vêtements en coton, et toi? 

- Je n'aime pas la mode , et toi ? 

Quelle couleur préfères - tu ?- 

                                    Ciao 

                               Mohamed 

 Salut, 

- Moi aussi,j'aime les vêtements en coton. 

- Moi,j'adore la mode. 

-Je préfère les couleurs claires . 

                                  Ciao 

                            Judy 

   Salut, 

        - Quel vêtement tu mets en hiver ? 

-En été ?  

- Et au printemps ?  

                           Ciao 

                               Mohamed 

 Salut, 

  - En hiver,je mets des pulls. 
   - En été,je mets des chemises à manches courtes.     

- Au printemps,j'aime porter des vêtements à fleurs. 

Ciao 

                            Judy 

   Salut, 

      - Tu t'habilles à la mode? 

- Quels vêtement tu aimes ? 

- Comment tu trouves le jean ? 

                                   Ciao 

                               Mohamed 

 Salut, 

- Oui,je m'habille à la mode.  

- j'aime porter les  vêtements de marque. 

-Le jean,c'est pratique. 

                               Ciao 

                               Judy 

mailto:yara@yahoo.fr
mailto:mona@yahoo.com
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 ؽشػ إٌّٙظ

 

  اٌٛارظ-اٌّؾّٛي

01003615526 

 

   Salut, 
 - Quand tu vas aller à l'anniversaire de Luc? 

- Avec qui tu vas aller ? 

- Et qu'est-ce que tu vas mettre? 

 Salut, 

- je vais aller à l'anniversaire de Luc vendredi 

prochain.  

- je vais aller avec mon petit frère. 

-je vais mettre un pantalon noir et une 

chemise bleue. 

   Salut, 

 - Quelle couleur tu aimes? 

- Quels vêtements tu aimes porter ? 

- Et pourquoi? 

 Salut, 

- j'aime la couleur blanche.  

- j'aime porter les pantalons en jean. 

-parce que c'est pratique. 

   Salut, 

 - Quand tu fais les boutiques? 

- Avec qui tu fais les boutiques  ? 

- Qu'est-ce que tu achètes? 

 Salut, 

- je fais les boutiques le week-end .  

- je fais les boutiques avec mes amis. 

-j' achète des vêtements à la mode. 

 
 أهم موضوعات الدرس

)accessoires-(tenue  Décris ton look préféré en été et en hiver!-1 

 
  

 

 
 
 
2-Décris les vêtements de ton ami français. (couleurs  - matières) 

 

 

 

 

 

 

3-Tu exprimes ton opinion sur les vêtements dans une boutique: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4-Décris ta tenue : ( couleur –matière). 
 
 

 
 

 

À mon avis , tous les vêtements de cette boutique sont de bonne qualité.  

-les tee-shirts sont à la mode.  

-les pantalons sur les étagères sont tous bleus. 

-les survêtements sont de marques mondiales. 

-les robes de soirée sont longues et très chic. 

 

Je porte une chemise blanche à manches courtes en coton et un pantalon noir en jean. 

Ma taille est 3.J'aime beaucoup la mode.Je préfère mettre des vêtementsde marque. 

C'est très chic. 

En hiver,quand il fait froid,je porte des vêtements en laine.je mets un manteau 

ou un pull.je mets aussi un anorak.En été,quand il fait chaud,je porte des 
vêtements en coton.je mets des tee-shirts et des jeans.je mets aussi une casquette. 

 

Jean s'habille à la mode .il porte un pantalon et un tee-shirt.le pantalon est 

bleu.,il est en jean.le tee-shirt est blanc à pois,il est en coton.sa taille est 3. 
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 ؽشػ إٌّٙظ

 

  اٌٛارظ-اٌّؾّٛي

01003615526 

 

 *اعئٍخ خبفخ ثبالص٘ش اٌؾش٠ف*
 

A ) Remets ces mots en ordre pour faire des phrases: 
 

1-sa mère – d'accrod – et – sont – la taille. – Joudy – sur 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- ai – à manches – chemise – courtes . –J' – une 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- les – serrées.- Je – du tout – pas  -robes – n'aime 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-trouves – blouson ? – Comment – ce – tu   

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-Fais des phrases: 
 

1-pois – chemisier 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-acheter – tee-shirt 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3-être – taille 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-coton – pyjama 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- serrée – très 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6-rouge – aimer 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7-porter – anniversaire 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

8-préférer – larges 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

9- à rayures – une cravate 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

10-vêtements – acheter 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 اٌزذس٠جبد.ِٓ وزبة  ٚ اٌزّبس٠ٓ ٚ اٌّٛالفاٌٛاعت  
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Les  verbes         االفعال  
acheter ٞ٠ؾزش essayer    ٠م١ظ / ٠ؾبٚي 

penser ٠فىش attendre ٠ٕزظش 

prendre ٠بخز protéger ّٟ٠ؾ 

changer ٠غ١ش apprécier ٓ٠مذس/٠غزؾغ 

organiser ُ٠ٕظ plaîre ٠ٕبعت/٠ؼغت 

assister à ٠ؾنش admirer  ٠ؼغت 

mettre ٞ٠شرذ deviner ّٓ٠خ 

fixer ٠نغ/٠ضجذ aider ٠غبػذ 

croire ٠قذق/٠ؼزمذ coûter ٠زىٍف 

enrouler )٠ٍف )ؽٛي اٌؼٕك couvrir ٟ٠غط 

 

Les Noms masculins            االعّبء اٌّزوشح 
un corps ُعغ un lit عش٠ش 

un concert ؽفٍخ ِٛع١م١خ un modèle ّٔٛرط 

un uniforme صٞ ِٛؽذ un prix عبئضح -عؼش 

un collier ػمذ un cou  سلجخ 

un bonnet هبل١خ un foulard وٛف١خ / ٚؽبػ 

un bracelet أعٛسح un sac à main ؽم١جخ ٠ذ 

un chapeau لجؼخ l'argent de poche ِقشٚف اٌغ١ت 

un poignet ِؼقُ ا١ٌذ des gants ٟلفبصاد / عٛأز 

un défilé  ػشك أص٠بء des lacets سثبه اٌؾزاء 

un mouchoir ًِٕذ٠ des rollers ؽزاء ثؼغً ٌٍزضٌظ 

un gymnase فبٌخ اٌؼبة س٠بم١خ un accessoire اوغغٛاس 

le soleil اٌؾّظ des chaussons ؽزاء خف١ف( ٌىٍٛن( 

l'hiver اٌؾزبء un parapluie ؽّغ١خ 

un exercice ٓرّش٠   
 

Les Noms féminins        اٌّإٔضخ االعّبء  

une ceinture َؽضا une armoire دٚالة 

une casquette لجؼخ / وبعىزخ une capuche غطبء ٌٍشأط ٍِؾك ثٍّجظ 

une écharpe غطبء سأط / ئ٠ؾبسة la tête اٌشاط 

Les objectifs de la leçon. 

 -Les noms des chaussures et des accessoires. 1 اعّاء االحزَح و االوغغىساخ. -1

 -Les vêtements,les accessoires et les parties du corps.  2 اٌجغُ. اٌّالتظ و االوغغىاساخ  اجضاء -2

 -Les verbes (Essayer,acheter,changer et mettre) 3 االفؼاي: )َمُظ؛َؾرشٌ؛َغُش؛َشذذٌ(. -3

اٌحذَس ػٓ ؽخـ ِا او ؽئ ِا دوْ روش اعّه  -4

 )تاعرخذاَ اٌضّائش اٌؾخقُح اٌّفؼىي اٌّثاؽش(
À parler de quelqu'un ou quelque chose sans 

dire son (les pronoms personnels"COD") 

4- 
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une partie عضء des sandales فٕذي 

une entrée ًِذخ des baskets ٟؽزاء س٠بم 

une sacoche َؽم١جخ وزف ثؾضا des lunettes de soleil             ٔظبسح ؽّظ 

une montre عبػخ ٠ذ des lunettes de vue     ٔظبسح هج١خ / ٔظش  

une bague ُخبر des boucles d'oreilles               ْؽٍك ٌألر 

une vérité ؽم١مخ des chaussures ؽزاء 

une poche ع١ت des chaussures à talons        ؽزاء ثىؼت 

une chaîne  لالدح -عٍغٍخ des bottes )ًؽزاء)ثٛد ه٠ٛ 

une main ٠ذ des bottines  (لق١شؽزاء)ثٛد  

une cravate ساثطخ ػٕك des ballerines ّٟؽزاء ؽش٠ 

Adjectifs ففبد      Adverbes ظشٚف     Prépositions عشؽشٚف      Expressionsرؼج١شاد 
énorme  ًمخُ/٘بئ quelqu'un  ِب ؽخـ 

chouette سائغ quelque chose  ِب ؽٟء 

tout de suite  فٟ اٌؾبي une paire de … ....ِٓ صٚط 

vite  !  ثغشػخ à  talons رٚ وؼت 

autour de ؽٛي à lacets ثشثبه 

jamais اثذا en or اٌز٘ت ِٓ 
maintenant ْاال en argent اٌفنخ ِٓ 

même راد -ٔفظ en cuir اٌغٍذ ِٓ 
un argent de poche ِقشٚف ع١ت en solde رقف١بد 

peut - être سثّب fan ِؼغت 

jamais. اثذا être fan de ِغشَ ة 
 

 :أفؼبي ؽٛار ٚرؾفع

acheter  الحع:        ٠ؾزشٞ

J'achète nous achetons  ً٠زُ رؾ٠ٛ*e) ٌٝفٟ اٌّمطغ لجً االخ١ش ا )è) ِغ ع١ّغ اٌنّبئش ِب)

 nous – vous).) tu achètes vous achetezػذا ِغ 

il/elle achète ils/elles achètent 

essayer  الحع:        ٠م١ظ

J'essaie (essaye) nous essayons  االفؼبي إٌّز١ٙخ*ayer) ٠زُ رؾ٠ًٛ اي )y) ٌٝا)(i)  ِغ ع١ّغ

 (. (nous – vous اٌنّبئش ِب ػذا ِغ

 اٚ رجمٝ وّب ٟ٘ دْٚ رغ١ش.

EX:j'essaie () = j'essaye (). 

tu essaies(essayes) vous essayez 

il/elle essaie(essaye)  ils/elles essaient(essayent) 

changerالحع: ٠غ١ش 

J'change nous changeons  ػٕذ رقش٠ف االفؼبي إٌّز١ٙخ* ger)٠زُ امبفخ ) e) ًلج ) ons) ِغ)

 tu changes vous changez .(nous)اٌن١ّش 

il/elle change ils/elles changent 

Mettre ٞالحع: ٠شرذ 

J'mets nous mettons  ٔؾزف*(tre) ِغ مّبئش اٌّفشد 

 ( ِغ مّبئش اٌغّغ(re ٚٔؾزف  

 .(s-s-…-ons-ez-ent) ٚٔن١ف إٌٙب٠بد اٌزب١ٌخ:  
tu mets vous mettez 

il/elle met ils/elles mettent 
 

   ...!ال تحسبن المجد تمرا أنت آكله                          لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر 
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Les chaussures et les accessoires       األؽز٠خ ٚ االوغغٛاساد 
 *ٔرحذز فٍ هزا اٌذسط ػٓ ِظهش اٌؾخـ ِٓ حُس ِا َشذذَه ِٓ احزَح واوغغىاساخ:

A)les chaussures: االؽز٠خ 
des chaussures à lacets  (f).     ؽزاء ثشثبه des baskets (f). ٟؽزاء س٠بم 
des chaussures à talons (f).      ؽزاء ثىؼت des sandales (f). فٕذي 
des chaussures plates (f).      ؽزاء ثىؼت des bottes (f).  ثٛد ه٠ًٛ(ؽزاء( 
des ballerines (f). )ثب١ٌخ (ؽزاء خفجف des bottines (f).  ؽزاء)ثٛد لق١ش( 

des sabots (m) ٛعبث   

 (.à*الحع:وٍّح تشتاط او تىؼة ذغثك تحشف اٌجش)
Ex: je porte des chaussures à lacets   

B)les accessoires:  االوغغىساخ 
des boucles d'oreilles (f)           ْؽٍك ٌألر un chapeau لجؼخ 

des lunettes de soleil  (f)       ٔظبسح ؽّظ un bonnet هبل١خ 

une bague ُخبر un foulard وٛف١خ / ٚؽبػ 

une écharpe غطبء سأط / ئ٠ؾبسة un sac à main ؽم١جخ ٠ذ 
une sacoche َؽم١جخ وزف ثؾضا un bracelet أعٛسح 

une ceinture َؽضا un collier ػمذ 

une casquette لجؼخ / وبعىزخ un poignet ِؼقُ ا١ٌذ 
une montre عبػخ ٠ذ des gants(m)  / عٛأزٟلفبصاد 
une chaîne عٍغٍخ/ لالدح une broche )ثشٚػ)دثٛط ِؾجه 

 ((en*ذغثك اٌّىاد اٌخاَ اٌّقٕىع ِٕها االحزَح واالوغغىساخ تحشف اٌجش 

en or اٌزهة ِٓ en cuir اٌجٍذ ِٓ 

en argent اٌفضح ِٓ en plastique اٌثالعرُه ِٓ 

Ex: Heba met une bague en or. 

 

Les vêtements ,les accessoires et les parties du corps:     :ُاٌّالثظ االوغغٛاساد ٚ اعضاء اٌغغ 

  

sur la tête. On met le bonnet / la casquette / le chapeau. 1- 

aux oreilles. On fixe (met) les boucles d'oreilles 2- 

au doigt. On met la bague. 3- 

aux mains. On met les agants. 4- 

sur la tête ou autour du cou. On met le foulard. 5- 

autour du cou. On met le collier. 6- 

autour du poignet. On porte le bracelet / la montre. 7- 

Sur les yeux. On porte les lunettes de soleil / vue. 8- 

sur l'épaule ou autour du cou. On met l'écharpe. 9- 

Aux pieds. On met les chaussures. 10- 

Pour couvrir les jambes. On met le pantalon. 11- 

Sur les cheveux. On met le bandeau. 12- 

 

 
 

 

 

 

 

 لٌكن وجهك باسماً ،   وكالمك لٌناً 

 ...!تصبح عند الناس أفضل ممن ٌعطٌهم الذهب والفضة
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:اٌؾخقٟ ٠ؾً ِؾً االعُ فبػال أٚ ِفؼٛال ٌؼذَ اٌزىشاساٌن١ّش   

 

 pronoms personnels (sujet) *        ً(                                          أٚال : مّبئش ؽخق١خ )فبػ

 
Je         /      Tu      /   il    /    elle  

                                                                + اٌفؼً             

Nous   /     vous   /  ils   /      elles  

 *اعزخذاَ اٌنّبئش االعبع١خ: 

*Ali (il)  va au lycée.   il اعُ ِفشد ِزوش 

*Mona ( elle) est grande.  elle اعُ ِفشد ِإٔش 

*Les garçons (ils)  sont au club. 

*Ali et Mona (ils)  ont 15 ans . 

ils اعُ عّغ ِزوش 

*Les filles ( elles)  sont contentes  elles اعُ عّغ ِإٔش 

Ali et moi (nous) allons au gymnase. nous moiُاع+ 

Ali et toi (vous) allez au gymnase. vous toiُاع+ 

On parle anglais . ُوً إٌبط( -ثّؼٕٝ )ٔؾٓ ٠زشع

 (.٠ٚilقشف اٌفؼً ِؼٗ وبٔٗ ِغ )
( On)  

 الؽع:
   , êtes libre ? vousMonsieur                      ٠غزخذَ ِغ اٌّفشد إلظٙبس االؽزشاَ .  vousاٌن١ّش *

 .رؼٛد دائّب ػٍٝ ػبلً tu / vousٚمّبئش اٌّخبهت  Je / nousمّبئش اٌّزىٍُ  -

 )ىالشخاص فقط(ضَائز املفعىه املتنيٌ و املخاطة املثاشز  *
 le pull me plaît         Me (mʹ) ٌعجثًْ( .  (

ٟٔ... 
 ٍتنيٌ )ٍفزد( ٍثاشز-

 le pull nous plaît         Nous ٌعجثْا( .  (

 ...ّا
 ٍتنيٌ )مجع ( ٍثاشز-

 le pull te plaît        * Te (tʹ) ٌعجثل (  .  (
 ...ن

 خماطة  )ٍفزد( ٍثاشز-
 le pull vous plaît       Vous ٌعجثنٌ( .  (

 ...وُ
 خماطة  )مجع ( ٍثاشز-

 (.moiثؼذ االِش اٌّضجذ رزؾٛي اٌٝ ) me)  اٌن١ّش )الحظ: 

- Tu me parles .              -parle –moi !      ne me parle pas !                         
Exemples :- 

  1 -  Tu me vois ?                         ►  Oui, je te vois. 

  2 -  Tu m'écoutes ?                   ►  Non, je ne t'écoute pas. 

  3 -  Tu nous attends ?               ► Oui, je vous attends. 

  4 -  Tu nous punis ?                  ►  Non, je ne vous punis pas. 

 

 ...! كالم فارغالحب ٌجعل الكوخ قصرا :  
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 ؽشػ إٌّٙظ

 

  اٌٛارظ-اٌّؾّٛي

01003615526 

 

 مّبئش اٌّفؼٛي :   - 2
 

 directِجبؽش         indirectغ١ش ِجبؽش 

 ِغجٛق ثؾشف عش ِضً                                                        غ١ش ِغجٛق ثؾشف عش        

à Mohamed.                                                     Je parle  MohamedJe regarde  

 أٚال   : اٌّفؼٛي اٌّجبؽش
 

 

 

 

 

 

 ؾً ِؾً اٌّفؼٛي اٌّجبؽش اٌّؼشف :اٌنّبئش اٌزٟ ر   -أ 

►  (   le   )    ٠ؾً ِؾً ِفؼٛي ِجبؽش ِؼشف ِفشد ِزوش  

         EX: Je vois Hani.                                      ►    Je le vois.         

         EX: Samir regarde le film.                      ► Samir le regarde. 

►  (   la   )    ٠ؾً ِؾً ِفؼٛي ِجبؽش ِؼشف ِفشد ِإٔش 

         EX: Je rencontre Hoda au club.        ►   Je la rencontre au club. 

         EX: Samira met la jupe noire.          ► Samira la met. 

►  (   l'   )   ٗأِبَ فؼً ٠جذأ ثؾشف ِزؾشن   ِإٔش(/  )ِزوش٠ؾً ِؾً ِفؼٛي ِجبؽش ِفشد ثٕٛػ١   

          EX: La mère aime sa fille.                    ► La mère l'aime. 

►  (   les   )    ِٗإٔش (  )ِزوش٠ؾً ِؾً ِفؼٛي ِجبؽش عّغ ثٕٛػ١ /   

          EX: J'apprends les langues étrangères.                   ► Je les apprends. 

        EX: Heba aime ces vêtements.                                    ► Heba les aime.  

 ِىبْ اٌن١ّش اٌؾخقٟ

 فؼً ٚاؽذ ِقشف ٠ىزت اٌن١ّش لجً اٌفؼً ِجبؽشح. ئرا وبْ ثبٌغٍّخ  - 1

 

EX: Je fais le devoir.                                                    ►  Je le fais. 

EX: Je trouve ton pantalon très beau.                       ►  Je le trouve très beau. 
 .ئرا وبْ ثبٌغٍّخ فؼ١ٍٓ أؽذّ٘ب ِقشف ٚ ا٢خش فٟ اٌّقذس ٠ىزت اٌن١ّش لجً اٌّقذس -2

 

EX: Je vais faire le devoir.                        ► Je vais le faire. 

 EX: Elle aime porter les robes.                ► Elle aime les porter  

 (.  -أِش٠خ ِضجزخ ٠ىزت اٌن١ّش ثؼذ اٌفؼً ٚ ٔنغ ث١ٓ اٌفؼً ٚ اٌن١ّش )   ئرا وبٔذ اٌغٍّخ  - 3

 

EX: Fais le devoir.                                             ► Fais- le. 

EX: Prends tes accessoires!                              ►  Prends – les ! 

 ث١ٓ هشفٟ إٌفٟ. ( اٌفؼً +اٌن١ّش ) أِش٠خ ِٕف١خ ٠ىزت اٌن١ّش لجً اٌفؼً ٚ  ئرا وبٔذ اٌغٍّخ  - 4

 

EX: Ne fais pas le devoir.                                 ► Ne le fais pas. 

EX: N'achète pas ces chaussures !                  ► Ne les achète pas  ! 

 ِفؼٛي ِجبؽش )  ِؼشف  ( ٚ ٠ىْٛ ِغجٛق ثـ

 le / la / l' / les أداح ِؼشفخ

 ce / cet / cette / ces ففخ ئؽبسح

 …… / mon / ton / son ففخ ٍِى١خ

 ..… / Ali / Mona ٠ىْٛ اعُ ػٍُ
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* -  Remplace le mot souligné par le pronom personnel convenable :- 

   1 -  Elle porte la robe noire.                                                  

        ►  ……………………………………………………….…………………………….. 

   2 -  Samir porte les chaussures à lacets.                                                     

       ►  ……………………………………………………….…………………………….. 

   3 -  Essayez le pantalon.        

       ►  ……………………………………………………….…………………………….. 

   4 -  Je vais visiter la tour Eiffel.                                                                 

       ►  ……………………………………………………….…………………………….. 

   5 -  N'achète pas ces accessoires.                                                                

     ►  ……………………………………………………….…………………………….. 

 

2 -  Choisis le mot correct :-  

1 - La robe te plait ? Oui, elle ……. Plait.              (  te  -  me  -  nous-vous) 

2 - Il nous attend ? Oui, il ....... attend.                    (  m'  -  nous  -  vous-t') 

3 - Ce bracelet, je ...... mets quand je sors.                       (  le  -  la  -  l'- les) 

4 - Ces sandales, elle ....... met le soir.                                (  le  -  la  -  les- l') 

5 - Sa nouvelle robe, elle ....... achète pour la fête.         (  la  -  les  -  l'- le ) 

6 - Apporte - moi la chemise, je vais ........ mettre          (  le  -  la  -  les - l' ) 

7 - Voilà le foulard, mets - ..........                                 (  le  -  la  -  les – l' ) 

8 - J'achète une veste, je vais ... mettre à mon anniversaire.  (  le  -  la  -  l'- les ) . 

9 - Ces chapeaux, nous ....... essayons.                          (  le  -  la  -  les – l' ) 

10 - La ceinture en cuir, je vais ..... achete                    (  le  -  l'  -  la – les ). 

11 - Cette écharpe, tu vas ...... mettre.                             (  le  -  la  -  les – l' ) 

12 - Ce bonnet, tu ....... mets en hiver.                              (  le  -  la  -  les – l' ) 

13 - La robe bleue, tu ...... achètes ?                                 (  le  -  la  -  les – l' ) 

14 - Regarde cette broche, tu ..... essaies ?                      (  le  -  la  -  les – l' ) 

15 - Mes lunettes de soleil, je ... mets en allant à la plage.          (  le  -  la  -  les – l' ) 

16 - Cette bague, je ....... veux.                                       (  le  -  la  -  les – l' ) 

17 - Ce collier me plait beaucoup, je ........ achète.         (  le  -  la  -  les – l' ) 

18 - Tu admires cette fille ? Non, je ...... déteste.            (  le  -  la  -  les – l' ) 

19 - Tu aimes ta mère ? Oui, je ....... adore.                      (  la  -  les  -  l'- le ) 

20 - Le français, ......... est facile.                                        (  la  -  les  -  l'- le ) 

 
 
 

 

 

  -قال سٌدنا علً كرم هللا وجهه :
 إن للقلوب إقباال وإدبارا ، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل ،

 وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض . 
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 أُ٘ ِب ٔزؼٍُ فٟ ٘زا اٌذسط 
Demander et dire l'accessoire préféré:  -1              ٌٍغؤاي ػٓ االوغغىاس اٌّفضً و اٌشد ػٍُه:  

je préfère les colliers,les bracelets et les bagues .  Quels  accessoire tu préfères? * 
 

 

Parler de la tenue pour aller à un lieu:  -2        ٌٍحذَس ػٓ اٌضٌ إٌّاعة ٌٍزهاب ٌّىاْ ِا:
je mets un maillot de bain et des sandales.  

 
je mets un uniforme : une chemise et un jean bleu. 

 Qu'est-ce que tu portes pour aller à la plage  ? 

 

Quels vêtements tu portes pour aller au lycée? 

* 

* 
 

Demander et donner l'avis sur un accessoire:  -3         ٌٍغؤاي ػٓ اٌشاٌ فٍ اوغغىاس ِا و اٌشد ػٍُه:  
super, il te va très bien . 

cette sacoche est à la mode. 

 Quel est votre avis sur ce chapeau? 

Comment tu trouves cette sacoche ? 
* 

 
Pour parler de quelqu'un ou de quelque chose sans dire son nom:  -4                  ٌٍحذَس ػٓ ؽخـ ِا اوؽئ ِا دوْ روش اعّه:  

je l'essaie ! .  Tu le prends ou tu ne le prends pas ce blouson? * 
 

Réponds à cet E - Mail suivant :- 

De Mohamed@yahoo.com  De  Judy @yahoo.fr  

A Judy@yahoo.fr  A  Mohamed @yahoo.com  

   Salut, 

-Quels accessoires tu aimes porter? 

- pourquoi tu aimes ces accessoires ? 

Et en quelle matière sont ces accessoires  ?- 

                                    Ciao 

                               Mohamed 

 Salut, 

- J'aime porter des colliers . 

-Je veux compléter ma tenue.. 

-Ces accessoires sont en or  . 

                                  Ciao 

                            Judy 

   Salut, 

       - Qu'est-ce que tu achètes pour l'hiver ? 

-pourquoi tu achètes ces objets ?  

- Et quelle couleur tu préfères ?  

                           Ciao 

                               Mohamed 

 Salut, 
  - J' achète un pull et des bottes. 
   - Parce que le pull et les bottes sont pratiques.     

- J'adore le rouge. 

                 Ciao 

                            Judy 

   Salut, 

        - Quels vêtements tu aimes porter ? 

-Quelle couleur tu préfères? 

- Et quels accessoires tu vas acheter ?  

                           Ciao 

                               Mohamed 

 Salut, 
  - J' aime porter des chemise unies. 

   - Je préfère la couleur bleue .     

- Je vais acheter des lunettes de soleil. 

                 Ciao 

                            Judy 

 

 

mailto:yara@yahoo.fr
mailto:mona@yahoo.com
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 أهم موضوعات الدرس
 

1 -  Décris la tenue d'un copain / d'une copine 
Un copain Une copine 

Mon copain Jean porte à la mode. 

Il porte un jean bleu. 

Il porte des des baskets noires. 

Il met des lunettes de soleil. 

Il adore les bracelets. 

Ma copine Ola porte à la mode. 

Elle porte des leggings. 

Elle met un collier et un bracelet. 

Elle porte des chaussures à talons. 

Elle adore les bagues 

 

2-Décris ton uniforme scolaire: 

 

 

 

 
3-Décris la tenue d'une copine à une fête d' anniversaire: 

 
 

 

4- Écris les accessoire qu'on porte: (doigt – oreilles) 

 

 
 

 

 

 

 

  
 Au nom d"Allah ثغُ هللا

 Nous sommes au matin et                                       ٚأفجؼ اٌٍّه هللأفجؾٕب 

la Royauté appartient à Dieu 
                        هلل  أِغ١ٕب ٚأِغٝ اٌٍّه

                               

Nous sommes au soir et 

la Royauté appartient à Dieu 

                            ئالّ هللااٌؾّذ هلل ال ئٌٗ 

                   

Louange à Dieu.Il n"y a pas de divinité en dehors de Dieu" 

 L"unique sans associé                                 ٚؽذٖ ال ؽش٠ه ٌٗ

 lui la Royauté et la louange .Il est puissant sur toute chose ٌٗ اٌٍّه ٌٚٗ اٌؾّذ ٚ ٘ٛ ػٍٝ وً ؽٟء لذ٠ش

                          ؽغجٟ هللا ال ئٌٗ ئالّ ٘ٛ

                      

Dieu me suffit ,il n"y a point de divinité en dehors de lui " 

   Ma copine Marie s'habille très bien à la fête.Elle porte une robe de soirée.la 
robe est noire à pois.la robe est en coton.Elle met un collier en or et un bracelet 

en argent.Ses chaussures sont noires et à talon. 

   Pour aller au lycée,je porte un uniforme.je porte un jean et un tee-shirt.le jean 

est gris et le tee-shirt est bleu.je mets aussi une casquette rouge . je mets des 

chaussures noires à lacets. 

   -Au doigt,on met une bague. 

-Aux oreilles,les filles mettent des boucles d'oreilles. 

-Sur les yeux,on met des lunettes de soleil. 

-Sur la tête, on met une casquette ou un bonnet . 

-Aux mains,on met des gants 
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 *اعئٍخ خبفخ ثبالص٘ش اٌؾش٠ف*
 

A ) Remets ces mots en ordre pour faire des phrases: 
 

1-met– fait – un – On - parce qu' – pull – froid. – il 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- le bracelet– poignet.– met – du –On – autour 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- une jupe – ma -  achète – à– sœur.  –J'  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-est – chemise, – moche! – Change – elle - de   

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-Fais des phrases: 
 

1-coton – être 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-pull – acheter 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3-aller – boucles d'oreilles 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-mettre – gants 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- vêtement – essayer 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

 اٌزذس٠جبد.ِٓ وزبة  ٚ اٌزّبس٠ٓ ٚ اٌّٛالفاٌٛاعت 

  عاٌز تبقى ندل....
 ـدلذػمحذؿصـعذبقلديذوؽمبذعؾىذؽلذزجاجةذ:ذاؾرجاءذرجذاؾزجاجةذجقدًاذؼللذػمحفاذ...ذ؟ذ

 حـػقاتذاحلرققذبـزقنذ...ذ!أواذمغلذيفذاملطايفذعل

 وؼعدذقمحاقلذعؾىذحلقلمهذدـةذعؾشانذخترجذؿعاهذوملاذواػؼتذؼالذألبوفاذ...!

 قذاؾشفادةذواحدذؿنذعقاؾهذددذبؼهذ...!ذوبقوصيذعقاؾهذقؽوـواذأـدلذؿـهذ...ذملاذجتذروحهذتطؾعذوعاوزذقـط
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Les  verbes  االفعال  
fermer  ً٠غٍك -٠مف assister à ٠ؾنش 

apporter  ٠ؾنش entrer  ً٠ذخ 

manger  ً٠أو annoncer  ٍٓ٠ؼ 

goûter  ٠ززٚق passer  ٠منٟ / ٠ّش 

inviter   ٛ٠ذػ écrire ٠ىزت 
prêter   ٠غٍف commander  ٠أِش/ ٠طٍت 

Pouvoir ٠غزط١غ se rappeler ٠ززوش 

vouloir ٠ش٠ذ voir ٜ٠ش 

pleuvoir رّطش fêter ً٠ؾزف 

venir ٟ٠بر lire ٠مشا 

sortir ٠خشط aider ٠غبػذ 

mettre ٞ٠شرذ deviner ّٓ٠خ 

imaginer ً٠زخ١ trier ٠فشص 

choisir ٠خزبس exprimer ٠ؼجش 
dîner ٠زٕبٚي اٌؼؾبء croire ٠ؼزمذ / ٠قذق 

aprécier  ٓ٠مذس / ٠غزؾغ dormir َ٠ٕب 

accepter ً٠مج célébrer ً٠ؾزف 

refuser ٠شفل chausser ٠شرذٞ ؽزاء 

proposer ٠مزشػ ouvrir ٠فزؼ 

se promener ٖ٠زٕض souhaiter ّٕٝ٠ز 

se passer  ٠ؾذس nommer ّٟ٠غ 

se déguiser  ٠زخفٝ –٠زٕىش participer à ٟ٠ؾبسن ف 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de la leçon. 

 -Annoncer ce qu'on va faire. 1 االػالْ ػّا ٕٔىٌ فؼٍه. -1

 -Annoncer ce qu'on ne va pas faire. 2 االػالْ ػّا ال ٕٔىٌ فؼٍه. -2

 -Choisir la tenue appropriée pour (un lieu – une occasion) 3 وُفُح اخرُاس اٌضٌ إٌّاعة "ٌّىاْ ِا او ِٕاعثح ِا". -3

 -Exprimer des volontés / des souhaites. 4 اٌرؼثُش ػٓ اٌشغثاخ / االُِٕاخ. -4

 -Exprimer des possibilities / demander la permission. 5 اٌرؼثُش ػٓ االِىأُح / طٍة االرْ. -5

 -Le future proche 6 اٌّغرمثً اٌمشَة. -6

 -Les verbes :"vouloir / pouvoir" 7 االفؼاي "َشَذ / َغرطُغ" -7

 : الخلٌل الصالح
 قال لقمان البنه : ٌابنً لٌكن أول شًء تكتسبه بعد اإلٌمان :  

 خلٌال صالحا، فإنما مثل الخلٌل كمثل النخلة إن قعدت فً ظلها أظلتك،
 وأن أكلت من ثمرها وجدته طٌبا.وإن احتطبت من حطبها نفعك، 
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Les Noms masculins            االعّبء اٌّزوشح 
un projet  ِؾشٚع un personnage  ؽخق١خ 

un achat  ؽشاء un supermarché  ِبسوذعٛثش 
un déguisement  رٕىش un survêtement  ٍِٟجظ س٠بم 

un mariage  صٚاط un souhait  أ١ِٕخ 

un succès  ٔغبػ l'argent  اٌفنخفٍٛط / 

un anniversaire   ػ١ذ ١ِالد un magasin  ًِؾ 

un chien  وٍت un magazine  ِغٍخ 

un gigantesque  ػّالق un croissant  ًوؼىخ ِؾالح ٘ال١ٌخ اٌؾى 

un vendeur ثبئغ un adolescent (ado) ِشا٘كؽبة / 

un ornement صخشفخص٠ٕخ / des motifs َٛٔمٛػ-سع 

un conseil ٔق١ؾخ le haut ٍٝاألػ 

un invité ِٛذػ le bas ًاألعف 

un corps ْعغُ االٔغب un défilé ػشك اص٠بء 

un client ْٛصث un jardin ؽذ٠مخ 

un réstaurant ُِطؼ un parc َِٕزضٖ ػب 

un concert ٝؽفً ِٛع١م un club de sport ٟٔبدٞ س٠بم 

 

Les Noms féminins        اٌّإٔضخ االعّبء  
une maison  ِٕضي une porte  ثبة 

une réussite  ٔغبػ une chanson  أغ١ٕخ 

la mode  ِٛمخ une pizza  ث١زضا 

une tenue  ٞص une sortie  خشٚط 

une boutique  ِؾً ِالثظ une boulangerie  ِخجض 

une permission  ئرْ / عّبػ une boulangère خجبصح 

une vendeuse ثبئؼخ une possibilité ئِىب١ٔخ 

une scène ِؾٙذ une occasion ِٕبعجخ 

une surprise ِفبعأح une décoration د٠ىٛس / ص٠ٕخ 

une vérité ؽم١مخ une sacoche ؽم١جخ ٠ذ ٔغبئ١خ 

une garde-robe دٚالة une étagère سف 

une montagne ًعج une patinoire  فبٌخ رضؽٍك 

une volonté اسادح   

 

Pour adresser des félicitatios et des souhaits     للتقدٌم التهانً و األمنٌات 

 
 

 المذكر المؤنث

 bon anniversaire ميالد سعيدعيد  bonne fête حفلة سعيدة

 bon succès نجاح سعيد bonne réussite نجاح سعيد

 bon travail عمل جيد bonne année عام سعيد

 joyeux Noël سنة سعيدة joyeuse année عام سعيد

 joyeux mariage زواج سعيد joyeuse naissance مولود سعيد

 joyeux concert حفلة سعيدة joyeuse vie حياة سعيدة



 

 

 )ترم ثاني(الثانوي الثانيالصف                                                                                                   اٌؾ١ّٟ ؽش٠ف/  ِغ١ٛ 

 

  26  

 

 

  

 اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ

 ؽشػ إٌّٙظ
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Adjectifs ففاخ      Adverbes ظشوف     Prépositionsحشوف جش    Expressionsذؼثُشاخ 
important (e)  َ٘ب autre  آخش 

bon (ne)  ع١ذ bien sûr  ثبٌزأو١ذ 

joyeux (se)  ِغشٚس avec plaisir  ثىً عشٚس 

heureux (se)  ِغشٚس d'accord  ِٛافك 

content    ِغشٚس être fan de ِغشَ ثـ / ؽغٛف ثـ 
une garde-robe خضأخ ِالثظ jamais   أثذا 

gigantesque مخُ / ػّالق meilleur / e ًأفن 

l'argent de poche ِقشٚف اٌغ١ت les films d'horreur  أفالَ اٌشػت 

énorme  ُ٘بئً / مخ intéressant ؽ١ك 

chouette ع١ًّ / سائغ faire les boutiques (ِالثظ ٌؾشاء)٠زغٛق 

approprié ُِٕبعت / ِالئ faire du shopping ٠زغٛق 

prendre des photos ٠ٍزمو فٛس faire des achats ٠زغٛق 

prendre en photos ٠ٍزمو فٛس faire les courses ِٛاد غزائ١خ( ٌؾشاء)٠زغٛق 

être invite(e) à ِذػٛ ي faire du roller ٠ّبسط س٠بمخ اٌزضٌظ 

aller en rollers ٠زٕمً ِشرذ٠ب ؽزاء اٌزضٌظ faire du skate ٠زضٌظ 

invité (e) )ِذػٛ)ح faire du sport ٠ّبسط اٌش٠بمخ 
appétissant   ٌز٠ز -فبرؼ ٌٍؾ١ٙخ faire un defile de mode ٠مذَ ػشك اص٠بء 

 
 
 

 

 

 

*la tenue appropriée (lieu / occasion):                    ْ ِب اٚ ِٕبعجخ ِب:        *اٌضٞ إٌّبعت ٌّىب
 

 *ػٕذ اٌزهاب ٌّىاْ ِا َفضً اْ ٔشذذٌ  اٌضٌ إٌّاعة ٌه:

 

 On met… Quand on va …… 

1- -une chemise, un jean,et des chaussures. 

-un chemisier,une jupe et des chaussures. 
au lycée, 

2- un short, un tee-shirt,un maillot de bain, une 

casquette,des lunettes de soleil, et des sandales. 

à la plage, 

3- un sweat, un survêtement et des baskets. au gymanse   

4- Un pantalon large, un tee-shirt et des baskets. au club 

5- une veste, une chemise et un pantalon. au restaurant / au parc  

6- un costume, une chemise et une cravate. À la  fête du mariage 

7- Une robe de soirée, un collier et des chaussures à talon. À l' Opera 

8- un anorak,un bonnet et des gants. à la montagne 

 

*Qu'est-ce que tu portes à la fête ? 

-je porte un costume noir.           -je porte une robe de soirée. 

 

 
 

 

 فلٌس الرزق بالعجل نال تعجل
 الرزق فً اللوح مكتوب مع األجل

 فلو صبرنا لكان الرزق.. لكنه خلق اإلنسان من عجل
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 ٌدل على حدث سٌقع بعد فترة قرٌبة فً المستقبل :استخدامه
   اٌىٍّاخ اٌذاٌح :-

demain   غذا    bientôt ٠تػّب لش   

après-demain تؼذ غذ l’année prochaine اٌغٕح اٌمادِح 

le mois prochain َاٌؾهش اٌماد plus tard ی ِاتؼذف 

prochainement َثا  لش ce soir  اٌّغاء هزا 

"dans + ْفٍ خالي ظشف صِب quelques jours   ٍَاَخالي تضؼح أ ف 

prochain             َاٌماد      lendemain         ً  اٌُىَ اٌراٌ

bientôt   لشَثا après +       فرشج صُِٕح  ثؼذ 

en +             فٍ عٕخ لبدِخ   
  :تكوٌنه

  (.مصدر الفعل األساسً)بمعنى سوف()+فً زمن المضارع  ( aller )تكون المستقبل القرٌب من تصرٌف فعل

Nous     allons     porter Je       vais        porter 

Vous     allez       porter Tu      vas         porter 

  Ils          vont       porter Il        va           porter 

Elles      vont       porter Elle    va           porter 

 :ٍالحظاخ 
 أٌ ؽىار فٍ اٌّغرمثً اٌمشَة .ال َىجذ   -1

 هى فؼً ِغاػذ َرشجُ تّؼًٕ عىف .  ( aller )فؼً   -2

                  .EX.  Je ne vais pas partir تُٓ طشفٍ إٌفٍ .  ( aller )ػٕذ إٌفٍ ٔضغ اٌفؼً اٌّغاػذ   - -3

 ?EX.  Vas – tu partir                                         ػٕذ االعرفهاَ ٔمذَ اٌفؼً اٌّغاػذ ػًٍ اٌفاػً . -4

 وّا فٍ اٌّصاي اٌراٌٍ:(.(allerو َاذٍ اٌضُّش تؼذ ( حغة اٌفاػً  seإرا واْ اٌفؼً رو ضُّشَٓ ذرغُش اٌـ ) - 5

 

 

 

 
♣♣  Mettez au futur proche :- 

  1 -  Tu ne fais pas de shopping.                                                  

         ►  ……………………………………………………….…………………………….. 

  2 -  On achète un déguisement.                                                    

       ►  ……………………………………………………….…………………………….. 

  3 -  Vous assistez à un mariage.                                     

       ►  ……………………………………………………….…………………………….. 

  4 -  Je ne mets pas ce pull.                                                                

       ►  ……………………………………………………….…………………………….. 

  5 -  Elles essaient des vêtements.                                                               

     ►  ……………………………………………………….…………………………….. 

6 -  Je t'attends devant le cinéma. 

     ►  ……………………………………………………….…………………… 

Se promener ٖ٠زٕض 
Je vais me promener nous allons nous promener 

tu vas te promener vous allez vous promener 

il/elle va se promener ils/elles vont se promener 
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*parler des activités.    للتحدث عن النشاط * 
 
 

 

Faire  نستخدم فعل 
 (:faire*للتعبٌر عن ممارسة نشاط ما نستخدم )النشاط+اداة التجزئة+

 

-faire + du ►+اسم مفرد مذكر مبدوء ساكن 
* je fais du roller.(du shopping) 

-faire + de la ►+اسم مفرد مؤنث مبدوء ساكن 
* je fais de la natation.(de la musique) 

faire + de l'►+اسم مفرد بنوعٌه مبدوء متحرك 
* je fais de l'équitation.(de l'orgue) 

faire + des ►+ اسم جمع بنوعٌه 
* je fais des achats.(des courses) 

 

 ( انتبه: تحول ادوات التجزئة الى'd – de:فً حالتٌن ) 

 

 ( منفٌا.faireاذا كان فعل ) -1
 

Ex:  Tu fais du shopping ? ►  Non, je ne fais pas de shopping. 

Ex:   Tu fais de l'équitation? ►Non,je ne fais pas d' equitation. 

 

 (.beaucoup – peuاذا سبقها ظرف كمٌة ) -2

 Je fais beaucoup de ski.  

 *أرثه:

 

 اؽاسج او ففح ٍِىُح.( اداج ِؼشفح او اداج ٔىشج او ففح (faireَّىٓ اْ َاذٍ تؼذ فؼً 

 

-je fais les boutiques.                            -Elle fait un defile de mode. 

-Il fait ce sport le matin.                       -Il fait ses devoirs. 

 

*Exprimer des souhaites,des possibilités et demander la permission. 

 اال١ِٕبد ٚ االِىب١ٔبد ٚ هٍت االرْ:*اٌزؼج١ش ػٓ 

 

pouvoir   االعزخذاَ: ٠غزط١غ 
Je peux nous pouvons 1- :)اٌّقذس ٌٍزؼج١ش ػٓ االِىب١ٔخ ٚ اٌمذسح )عٍّخ خجش٠خ(Pouvoir +  ) 

Ex:Tu peux essayer cette robe à la cabine. 

 (  + Pouvoirٌطٍت االرْ )عٍّخ اعزفٙب١ِخ(:               )اٌّقذس-2

Ex:Maman,je peux sortir? 

tu peux vous pouvez 

il/elle peut ils/elles peuvent 

 

vouloir   االعزخذاَ: ٠ش٠ذ 
Je veux nous voulons 1-اٌّقذس )عٍّخ خجش٠خ(:  ٌٍزؼج١ش ػٓ اال١ِٕخ اٚ اٌشغجخ(oir + louv ) 

Ex:Je veux être professeur. 

 ( oir + louv)اٌّقذس                    )عٍّخ خجش٠خ(:  االسادحٌٍزؼج١ش  -2

Ex:Il veut venir avec nous à la patinoire. 

tu veux vous voulez 

il/elle veut ils/elles veulent 

 

Rapelle - toi 
Faire +de٠ّبسط  

Je         fais 

Tu        fais 

Il          fait 

Nous    faisons 

Vous    faites 

Ils         font 

  

 ! ...هو أعظم مزٌل لرائحة العرق النجاح
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 أُ٘ ِب ٔزؼٍُ فٟ ٘زا اٌذسط 

 
Annoncer ce qu'on va faire:  -1 *             االػالْ ػّا عٕفؼٍه:                                             

je vais assister à une fête de mariage .  Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? * 
 

 

Annoncer ce qu'on ne va pas faire::  -2 *       االػالْ ػّا ٌٓ ٔفؼٍه:                              
Non,je ne vais pas le mettre.  Est-ce que tu vas mettre le pull bleu? * 

Demander et donner la permission:  -3                                                           :  *طٍة االرْ و اٌّىافمح ػٍُه
D'accord, tu peux .  Maman,je peux aller  au cinéma ? * 

Pour exprimer des souhaites:  -4                                                                          :  *ٌٍرؼثُش ػٓ االُِٕاخ
je souhaite être médecin .  Qu'est-ce que tu veux être? * 

Réponds à cet E - Mail suivant :- 

De Mohamed@yahoo.com  De  Judy @yahoo.fr  

A Judy@yahoo.fr  A  Mohamed @yahoo.com  

   Salut, 

-Où vas-tu aller cet après-midi? 

- Avec qui tu vas aller ? 

Et qu'est-ce que tu vas porter  ?- 

                                    Ciao 

                               Mohamed 

 Salut, 

- Je vais aller au gymnase. . 

-Je vais aller avec mes copains. 

-Je vais porter un survêtement et des baskets 

                                  Ciao 

                            Judy 

De Mohamed@yahoo.com  De  Judy @yahoo.fr  

A Judy@yahoo.fr  A  Mohamed @yahoo.com  

   Salut, 

-Quel sport tu veux faire? 

- Où tu vas pour faire ce sport ? 

Et qu'est-ce que tu portes  ?- 

                                    Ciao 

                               Mohamed 

 Salut, 

- Je veux faire de la natation.  

-Je vais  à la piscine. 

-Je porte un maillot de bain. 

                                  Ciao 

                            Judy 

De Mohamed@yahoo.com  De  Judy @yahoo.fr  

A Judy@yahoo.fr  A  Mohamed @yahoo.com  

   Salut, 

-Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? 

- Quel vêtement tu vas mettre? 

Et quel accessoire vas – tu mettre ?- 

                                

 Salut, 

- Je vais assister à un mariage.  

-Je vais mettre un costume noir. 

-Je vais mettre une cravate grise. 

                              

De Mohamed@yahoo.com  De  Judy @yahoo.fr  

A Judy@yahoo.fr  A  Mohamed @yahoo.com  

   Salut, 

-Tu vas assister à la fête déguisée? 

- Où va-t-elle être? 

Qu'est-ce que tu vas mettre ?- 

 Salut, 

- Oui,je vais assister à la fête déguisée. 

-Elle va être chez moi. 

-Je vais mettre une robe à pois.   

mailto:yara@yahoo.fr
mailto:mona@yahoo.com
mailto:yara@yahoo.fr
mailto:mona@yahoo.com
mailto:yara@yahoo.fr
mailto:mona@yahoo.com
mailto:yara@yahoo.fr
mailto:mona@yahoo.com
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 أهم موضوعات الدرس
 

1-Tu vas assister à une fête de marriage .Tu vas acheter des vêtements pour cette occasion. 

 

 

 

 

 

 

 

2-Cinq copains parlent de ce qu'ils vont porter (une tenue pour chaque occasion) 

 

  

 

 

 

 

 

 

3-parle de ton look préféré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demain,c'est la fête du marriage de mon cousin.j'aime les vêtements à la mode. 

Je vais aller au magasin de vêtements.je vais acheter un costume noir, 

une chemise blanche et une cravate rouge.je vais acheter aussi des chaussures 

noires et une ceinture en cuir. 

 

-je vais porter une robe de soirée pour assister à une fête de mariage.  

- je vais porter un survêtement pour aller au gymnase. 

- je vais porter un costume pour aller à l'anniversaire de mon copain. 
- je vais porter un sweat,un pantalon de survêtement et des baskets pour faire du sport . 

- je vais porter un anorak pour aller à la montagne. 

 

Je porte une chemise grise à pois noirs et un pantalon noir.je porte des lunettes 

de soleil.je mets un anorak pour aller à la montagne.je mets un survêtement et 

des baskets au club de sport.je m'habille à la mode. 

 

 !ٚعٙٗ ثبٌُٙ ٚ اٌؾضْ ......... ِش ئثشا١ُ٘ ثٓ أدُ٘ ػٍٟ سعً ٠ٕطك
 

.............. ٟٕفمبي ٌٗ ئثشا١ُ٘ : ٠ب ٘زا ئٟٔ أعأٌه ػٓ صالصخ فأعج 
.............. ُفماي ٌه اٌشجً ٔؼ 

فمبي ئثشا١ُ٘ أ٠غشٞ فٟ ٘زا اٌىْٛ ؽئ ال ٠ش٠ذٖ هللا ؟ 

............... فماي : ال 

؟ لبي : أ٠ٕمـ ِٓ أعٍه ٌؾظخ وزجٙب هللا ٌه فٟ اٌؾ١بح 

.................... فماي : ال 

؟ لبي : أ٠ٕمـ ِٓ سصله ؽئ لذسٖ هللا ٌه 

....................... لاي : ال 

 : ُفؼالَ اٌُٙ ٚ اٌؾضْفمبي ئثشا١٘ !............ 
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 *اعئٍخ خبفخ ثبالص٘ش اٌؾش٠ف*

 

A ) Remets ces mots en ordre pour faire des phrases: 
 

1-porte– aller – un anorak  – à la -  Je – montagne. – pour 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- ce– va– courses – faire –On – soir.- les 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- veux – au -  me promener – jardin.–Je 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-de – faire – défilé – On – mode. – va - un   

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-Fais des phrases: 
 

1-survêtement – club 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-shopping – aimer 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3-super – costume 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-chaussures – talons 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- coûter – ceinture 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6- robe - vouloir 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7- fête – acheter 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 اٌزذس٠جبد.ِٓ وزبة  ٚ اٌزّبس٠ٓ ٚ اٌّٛالفاٌٛاعت 

 

 الغنً مش غنً ...!

 . الغنً لٌس الذي عنده مال وفٌر
 .والفقٌر لٌس من ال ٌملك قوت ٌومه 

 .هللا علٌه  ولكن الغنً من ٌقدر نعمة 
 ومن ال ٌقدر نعمة هللا فهو أشد الناس فقرا ...!!  
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Les  verbes  االفعال  

ressembler à ٗ٠ؾج finir  ٟٕٙ٠ 

partir ً٠شؽ montrer ٠ؼشك٠ٛمؼ / 

penser ٠ؼزمذ installer ٓ٠غزمش -٠غى 

attendre  ٠ٕزظش garder  ٟ٠ؾشط /٠شاػ 

brancher ٠ٛفً ثبٌىٙشثبء goûter  خف١ف"رقج١شح"٠زٕبٚي هؼبَ – ٠ززٚق 

repasser  ٞٛ٠ى emménager  ُفٟ ِٕضي عذ٠ذ ٠م١ 

ranger  ٠شرت déménager ٠ٕمً اصبس-٠ؼضي 

préparer  ٠ؼذ / ٠غٙض balayer  ٠ىٕظ 

aider  ٠غبػذ nettoyer ٠ٕظف 

sortir ٠خشط dîner  ٝ٠زؼؾ 

décorer ٓ٠ض٠ déjeuner   غذاءا٠ٌزٕبٚي 

respecter َ٠ؾزش voir ٜ٠ش 

donner sur ٍٝ٠طً ػ se lever  ٠غز١مع 

loger ُ٠م١ se laver ً٠غغً / ٠غزغ 

dormir َ٠ٕب se coucher  َ٠ٕب 

louer ٠غزبعش se doucher  ُ٠غزؾ 

téléphoner à ٠زقً ر١ٍف١ٔٛب se déplacer ً٠زٕم 

partager ٠ؾبسن se préparer  ٠غٙض ٔفغٗ -٠غزؼذ 

prendre ٠زٕبٚي/٠بخز se réveiller ٠غز١مع 

s'habiller  ٞ٠شرذ se concentrer ٠غزغّغ لٛاٖ / ٠شوض 

s'inquiéter ٠مٍك se brosser ٗٔ٠غغً اعٕب 

s'installer ُ٠م١ se composer de ِٓ ْٛ٠زى 

 
 

 

 

Les objectifs de la leçon. 

 -Nommer les pieces de la maison. 1 روش اجضاء إٌّضي. -1

 -Parler des activités quotidiennes. 2 اٌحذَس ػٓ االٔؾطح اٌُىُِح. -2

 -Parler des tâches ménagères. 3 اٌحذَس ػٓ اٌّهاَ إٌّضٌُح. -3

 -Les verbes :"balayer et nettoyer". 4 االفؼاي :"َىٕظ  َٕظف". -4

 -Les verbes pronominaux. 5 االفؼاي اٌضُّشَح. -5

 -L'interrogation avec : (Combien de,Que,Qu'est-ce que…? 6 االعرفهاَ :) وُ ػذد؛ ِا ؛ ِارا....؟( -6

 اٌقؾخ :
 ا٢ْ ٘ٛ أفنً ٚلذ فٟ اٌغٕخ...!  ٟ٘ اٌؾٟء اٌزٞ ٠غؼٍه رؾؼش ثأْ ا١ٌَٛ اٌزٞ رؼ١ؾٗ 
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Les Noms masculins            االعّبء اٌّزوشح 
un repas ٚعجخ un petit-déjeuner فطبسا 

un aspirateur  ِىٕغخ وٙشثبئ١خ un déjeuner  غذاء 

un balai ِمؾخ-ِىٕغخ un dîner  ػؾبء 

des escaliers  ٌُعال un espace ِْغبؽخ / ِىب 

des meubles اصبس un logement ِٓغى 

le ménage رشر١ت)رذث١ش( إٌّضي un appartement  ؽمخ 

un sol اسم١خ un garage اٌغشاط 

un salon ٌْٛفب un couloir ِّش 

un balcon ثٍىٛٔخ un étage  هبثك 

un fer à repasser ِىٛاح le couvert ادٚاد اٌّبئذح 

un décorateur ُّد٠ىٛس ِق un rendez-vous  ِٛػذ 

un élément ػٕقش un lit  عش٠ش 

un cadeau  ٘ذ٠خ un oreiller  ِخذح - ٚعبدح 

 

*le couvert"ِجّىػح ادواخ اٌّائذج:"عىُٕح؛ؽىوح؛ٍِؼمح فغُشج؛ٍِؼمح وثُشج: 

 

 Les Noms féminins        اٌّإٔضخ االعّبء  
une maison  ِٕضي une chambre  ؽغشح –غشفخ 
une cuisine ِطجخ une pièce  عضء - لطؼخ -  غشفخ 

les toilettes )اٌؾّبَ )دٚسح ١ِبح une horloge عبػخ ؽبئو 
une salle de bains َؽّب une entrée ًِذخ 

une salle à manger عفشح une lampe ٌّجخ 

une chambre à coucher    َٛٔ ؽغشح les poubelles اٌمّبِخ 

une étagère  سف une tâche ménagère  ِٕض١ٌخ ِّٙخ 

une éponge اعفٕغخ une partie عضء 

une liste لبئّخ une table  ِٕنذح 

une journée  َٛٔٙبس-٠ la vaisselle  فؾْٛ / أهجبق 

les dents  ْأعٕب une croquette )وزٍخ ِٓ ٌؾُ اٌغّه ٌٍىالة( 

une decoration(déco)  ٓد٠ىٛس/رض١٠ une vue d'ensemble ػبِخ(ٔظشح ؽبٍِخ( 

une fenêtre  ؽجبن une règle لبػذح 

une armoire دٚالة une action ؽذس/فؼً / ؽشوخ 
une demi-heure ٔقف عبػخ une fois  ِشح 

les poussières االرشثخ une webcam وب١ِشا ٔذ 

une rue ؽبسع une raquette ِنشة رٕظ 

une activité ٔؾبه une table de chevet ٕٛوّٛد٠ 

une histoire لقخ une chaise ٟوشع 
une disposition  ٔظبَ /ٚمغ

  /رشر١ت/رمغ١ُاٌؾغشح
  

 

 ...!وقلؼيذاإلثمذذػإنذاؾؾذةذتزولذ....وذإنذتؾذذتذباإلثمذذذذذذذذذذذذ،ذىقزولذواؾربذقلؼذبػإنذاؾمعذ"ذإنذتعلتذيفذاؾرب...  
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Adjectifs ففاخ      Adverbes ظشوف     Prépositionsحشوف جش    Expressions ذؼثُشاخ 

quotidien (ne)  ِٟٛ٠ content(e) عؼ١ذ 
différent (e)  ِخزٍف installé (e) ِغزمش 

composé (e) de  ِٓ ِْٛى impossible  ًِغزؾ١ 

possible  ِّٓى pratique ٍّٟػ 

incroyable ال ٠قذق en retard  ِزأخش 

à l'heure فٟ ا١ٌّؼبد en haut  ٍٟفٟ األػ 

Plus tard ف١ّب ثؼذ en bas  ًفٟ األعف 

faire le lit ٠شرت اٌغش٠ش autre اخش 

faire la vaisselle ٟٔ٠غغً االٚا seul (e) ٖثّفشد 

faire la cuisine ٟٙ٠ط nouveau  عذ٠ذ 

passer l'aspirateur ٠ىٕظ ثبٌّىٕغخ nouvel  عذ٠ذ 

mettre la table ٠شرت اٌّبئذح nouvelle  عذ٠ذح 

en plus فنال ػٓ رٌه d'abord اٚال 

alors ارا plus….que ِٓ اوضش 

partie par partie عضء رٍٛ االخش(غضءث عضء( sur ٍٝػ 

à côté de ثغٛاس sous رؾذ 

avant ًلج être en retard ِزأخش 

après ثؼذ laver le sol ٠ّغؼ االسك 

sortir les poubelles ٠خشط اٌمّبِخ faire la poussière ٠ض٠ً االرشثخ 

faire les vitres ٠ٕظف اٌضعبط se brosser les dents ْ٠غغً االعٕب 

Prepare-toi عٙض ٔفغه-اعزؼذ être bien installé (e) َػٍٝ ِب ٠شا 

ensemble ِؼب équipé de ِغٙض ة 

meublé(e) )ِفشٚػ)ح au bout de فٟ ٔٙب٠خ 

être installé ٠ىْٛ ِغزؼذ d'accord ِٛافك 

 

Les pieces de la maison            اعضاء إٌّضي 

un salon ٌْٛفب une salle de bains َؽّب 

un couloir )ِّش)هشلخ une salle à manger َؽغشح هؼب 

une chambre َٛٔ غشفخ les toilettes (f) )ٖاٌؾّبَ )دٚساد ا١ٌّب 

une cuisine ِطجخ   

ثٕؾبه ِؼ١ٓ.*فٟ وً عضء ِٓ اعضاء إٌّضي ٔمَٛ   

Les activités Les pieces de la maison  

on reçoit les invites. / on regarde la télé./ on lit. Dans le salon. 1- 

on se couche / on fait les devoirs. Dans la chambre. 2- 

on mange. / on met la table./ on prend les repas. Dans la salle à manger. 3- 

on se douche. / on se brosse les dents. Dans la salle de bains. 4- 

on fait la cuisine. / on fait la vaisselle. Dans la cuisine. 5- 

on se déplacer d'une pièce à une autre. Dans le couloir 6- 

on met la voiture. Dans le garage. 7- 

on arrose les fleurs./ on cultive les fleurs. Dans le jardin. 8- 

on lit. Dans le balcon. 9- 
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   les tâches ménagères*االػّبي إٌّض١ٌخ

faire le lit شرت اٌغش٠شر mettre la table ٠شرت اٌّبئذح 

faire la vaisselle ٟٔرغغً االٚا repasser les vêtements اٌّالثظ ىٛٞر 

faire la cuisine ٟٙرط passer l'aspirateur رىٕظ ثبٌّىٕغخ اٌىٙشثبئ١خ 

faire les vitres رٕظف اٌضعبط balayer la chambre  اٌؾغشح ىٕظر 

faire la poussière رض٠ً االرشثخ ranger la chambre رشرت اٌؾغشح 

sortir les poubelles ٠خشط اٌمّبِخ laver le sol ٠ّغؼ االسك 

 

 parler des activités quotidiennes* :                                                 االٔؾطح اٌُىُِحاٌحذَس ػٓ *

 هٕان افؼاي ذغرخذَ ػٕذ اٌحذَس ػٓ االٔؾطح اٌُىُِح ِصً:

(prendre-déjeuner-dîner-goûter-regarder-faire…) 

 

اٌزٌ َّاسط فُه هزا إٌؾاط.*الحع:ػٕذ اٌحذَس ػٓ إٌؾاط اٌُىٍِ َجة اْ ٔزوش اٌىلد   

 

Je rentre à la maison à 15h. 7- Je me lève à 7h du matin. 1- 

Je goûte à 17h. 8- Je me lave à 7h 5. 2- 

Je fais mes devoirs à 18h. 9- Je m'habille 7h et demie. 3- 

Je dîne à 20 h. 10- Je prends le petit déjeuner à 8 h moins  le quart. 4- 

Je regarde le télé à 21h. 11- Je vais à l'école à 8 h. 5- 

Je me couche à 22h. 12- Je mange (déjeune)au self à l'école à midi. (à 12 h ). 6- 

 

*les verbes "nettoyer – balayer" ٠ىٕظ  -االفؼبي "٠ٕظف  * 
 

nettoyer  الحع:        ٠ٕظف

Je nettoie nous nettoyons  االفؼبي إٌّز١ٙخ*yer) ٠زُ رؾ٠ًٛ اي )y) ٌٝا)(i)  ِغ ع١ّغ

 (. (nous – vous اٌنّبئش ِب ػذا ِغ

EX: je nettoie ma chambre. 
tu nettoies vous nettoyez 

il/elle nettoie ils/elles n nettoient 

 

 

balayer  الحع:        ٠ىٕظ

Je balaie (balaye) nous balayons  االفؼبي إٌّز١ٙخ*ayer) ٠زُ رؾ٠ًٛ اي )y) ٌٝا)(i)  ِغ ع١ّغ

 (. (nous – vous اٌنّبئش ِب ػذا ِغ

 اٚ رجمٝ وّب ٟ٘ دْٚ رغ١ش.

EX: je balaie (balaye) ma chambre. 

tu balaies (balayes) vous balayez 

il/elle balaie (balaye)  ils/elles balaient (balayent) 

 

 

*Conjugue les verbes : 
 

1-Ma mere…………………..(nettoyer) ma chambre. 

2-je ……………………...(nettoyer)  avec le balai. 

3- Nous ………………….(nettoyer) le jardin de la maison. 

4-Tu …………………..(balayer) avec quoi? 

5-On ………………....( nettoyer) bien le salon. 
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 -:  (  'se  /  s  )** االفؼبي راد اٌن١ّش٠ٓ اٌزٟ رجذأ ثـ 

 ٠زؾٛي اٌن١ّش اٌضبٟٔ وّب ٠ٍٟ :◄  
 

ils / elles vous nous il / elle tu je  

se vous nous se te me ٓأِبَ عبو 

s' vous nous s' t' m' أِبَ ِزؾشن 

EXEMPLES 

 
  

s'habiller  ٞ٠ٕٙل      ٠شرذse lever 

habillons  nousNous     Je       m'habille  levons   nousNous      lève   meJe        

habillez  vousVous     habillest'Tu         levez   vousVous      lèves    teTu       

habillent    s'Ils/elles    habilles'Il/elle/on    Ils/elles  se  lèvent lève se Il/elle/on   

 

 الؽع:

 

 ػٕذ ٔفٟ اٌفؼً رٚ اٌن١ّش٠ٓ ٠ٛمغ اٌن١ّش اٌضبٟٔ ِغ اٌفؼً ث١ٓ هشفٟ إٌفٟ. -1

 

Ex:  je ne me lève pas tard.                  Ex: Tu ne t'habilles pas à la mode. 

  

 ػٕذِب ٠ىْٛ اٌفؼً رٚ اٌن١ّش٠ٓ فٟ اٌّقذس ٠زغ١ش أ٠نب اٌن١ّش اٌضبٟٔ ؽغت اٌفبػً.  -2

 

Ex:  j'aime me coucher tôt.                  Ex:  Nous aimons nous habiller à la mode. 

 

 فٟ ف١غخ االِش. ٌٍفؼً رٚ اٌن١ّش٠ٓ ثبٌٕغجخ  -3  

  

 .  ( toi )ئٌٝ   ( 'te / t )***  فٟ ؽبٌخ اإلصجبد ٠ىزت اٌن١ّش اٌضبٟٔ ثؼذ اٌفؼً ِغ رؾ٠ًٛ        

 

 .فٟ ؽبٌخ إٌفٟ ف١جمٝ اٌن١ّش وّب ٘ٛ لجً اٌفؼً ِغ ٚمغ اٌفؼً ٚ اٌن١ّش ث١ٓ هشفٟ إٌفٟ *** أِب       

 

Se lever           ٠ٕٙل  

 
 اِش ِٕفٟ اِش ِضجذ ِنبسع

tu       te        lèves 

nous   nous   levons 

vous   vous   levez 

lève      -    toi 

levons-    nous 

levez    -    vous 

ne  te       lève      pas 

ne  nous  levons  pas 

ne  vous  levez    pas 

 

*Choisis le mot correct: 
1- Tu ……..lèves à quelle heure?           (se – me – te) 

2- Nous allons au parc pour ……….promener.  (nous – se- vous) 

3- La fille …………Marion .              (s'appellent – s'appelle- m'appelle) 

4- On ……….à 7 heures.                   (Se lève – nous levons – se lèvent) 

5-Je vais à la salle de bains pour……….(se doucher – me douche – me doucher) 
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 **ٌٍغؤاي ػٓ ِىلغ ِا / ِىاْ ؽئ ِا. 
.manger àen face de la salle Ma chambre est  

 Où est ta chambre ?  Où est-ce que ta chambre est ? 

 Ta chambre est Où ?  Où ta chambre est ? 

 

 

 

 *ٌٍغؤاي ػٓ ُِؼاد ِا.

.le soirJe vais au cinéma  
 Quand vas- tu au cinéma?  Quand est-ce que tu vas au cinéma? 

 Tu vas au cinéma quand?  Quand tu vas au cinéma? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 (('combien de/ dاسٌ مجعىيسؤاه عِ اىعذد او اىنٍَح ّثذا اىسؤاه ب + 
.5 piècesDans ma maison ,il y a  

 Combien de pièces   ya – t- il dans ta maison ?  Combien de pièces  est-ce que il y a dans ta maison ? 

IL  y a combien de pièces dans ta maison  ?  Combien de pièces il y a dans ta maison ?  

Que /Qu'est-ce que?                                           ىيسؤاه عِ ٍفعىه ٍثاشز غري عاقو   

 ( ٌغالِح إٌطك.(quoi( ارا جاءخ فٍ وعظ او ٔهاَح اٌغؤاي ذقثح queاالعرفهاَ )*اداج 

 ٌٍغؤاي ػّا ٔمىَ ته:

 

*je mets la table. 
 Qu'est-ce que tu fais pour aider ta mère? 

 Que tu fais pour aider ta mère? 

 Que fais - tu pour aider ta mère? 

Tu fais quoi pour aider ta mère? 

  -وهى هلا أرتعح أشناه :
 

 

 

 
repasser les vêtements.pas je n'aime * *J'aime passer l'aspirateur. 

Quelle tâche ménagère est – ce que tu n'aimes pas faire? Quelle tâche ménagère est – ce que tu aimes faire? 

Quelle tâche ménagère tu n'aimes pas faire? Quelle tâche ménagère tu aimes faire? 

Quelle tâche ménagère n'aimes – tu pas faire? Quelle tâche ménagère aimes - tu faire? 

 Tu n'aimes pas faire quelle tâche ménagère ?  Tu aimes faire quelle tâche ménagère ? 

  ىيسؤاه عِ اىساعح احملذدج ّستخذً : 
À quelle heure + est-ce que( (ئؽذٜ هشق  ? 

Ex:  Je déjeune à midi et demie.  

À quelle heure est-ce que tu déjeunes ?  À quelle heure tu déjeunes ? 

 À quelle heure déjeunes – tu?               Tu déjeunes à quelle heure? 

  

[1] quel    [2] ٍفزد ٍذمز quelle      ٍفزد ٍؤّث 

[3] quels    [4] مجع ٍذمز quelles  مجع ٍؤّث  
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 اٌذسط  فٟ ٘زاأُ٘ ِب ٔزؼٍُ 
 

Pour demander le nombre des pièces dans la maison:    1  رغأي ػٓ ػذد أعضاء إٌّضي- 

Il y a 7 pièces dans ma maison:3 

chambres,un salon,une salle à 

manger,une cuisine et une salle de bains. 

Combien de pièces il y a dans ta maison ?     
Ta maison est composée de combien de 

pieces? 

* 

* 

 
Pour demander et dire des activités  quotidienne:               :ٗ2  ٌٍغإاي ػٓ االٔؾطخ ا١ِٛ١ٌخ ٚ اٌشد ػ١ٍ- 

je me lève à 7 heures, je fais mon lit, 

je me douche , je me brosse les dents , 

 je prends mon petit- déjeuner et je vais 

à mon école. 

Qu'est-ce que tu fais chaque matin ?    
 

* 

 
Pour demander et dire des tâches ménagères:                                      :3  ٌٍغإاي ػٓ اٌّٙبَ إٌّض١ٌخ- 

j'aime passer l'aspirateur. 

je ne repasse pas les vêtements.  

Quelles tâches ménagères tu fais à la maison ?    
Qu'est-ce que tu ne fais pas à la maison ? 

* 

* 
 

Pour décrire une chambre:                                                                                    :4  ٌٛفف ؽغشح- 
Ma chambre est grande et bien rangée. 

Il y a un lit,un bureau et une chaise. 

les murs sont bleus. 

Comment est ta chambre?    

Qu'est-ce que il y a dans ta chambre ? 

Comment sont les murs ? 

* 

* 

* 
 

Réponds à cet E - Mail suivant :- 

De Mohamed@yahoo.com  De  Judy @yahoo.fr  

A Judy@yahoo.fr  A  Mohamed @yahoo.com  

   Salut, 

- IL  y a combien de pièces dans ta maison  ? 

- Où est ta chambre? 

Et comment est ta chambre?- 

 Salut, 

- Dans ma maison,il y a 5 pièces.  

-Ma chambre est à côte de la chambre des mes parents. 

-Elle est grande. 

   Salut, 

- À quelle heure tu te lèves ? 

- Où tu prends le petit-déjeuner? 

Et comment tu aides ta mère à la maison?- 

 Salut, 

- je me lève à 7 heures.  
-je prends le petit-déjeuner à la salle à manger. 

-Pour aider ma mère,je mets la table. 

   Salut, 

- Comment est ta maison ? 

- Tu es seul dans ta chambre ? 

Avec qui tu partages ta chambre?- 

 Salut, 

- Ma maison est grande et super.  
-Non,je ne suis pas seul. 

-Je partage ma chambre avec mon frère. 

   Salut, 

- Qu'est-ce que tu fais avant de te coucher ? 

- À quelle heure tu te couches ? 

Et quelle tâche ménagère tu aimes faire?- 

 Salut, 

- Avant de me coucher,je me brosse les dents.  

-Je me couche à 10 h du soir. 

-J'aime faire la vaisselle. 

mailto:yara@yahoo.fr
mailto:mona@yahoo.com
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 أهم موضوعات الدرس
1-Décris ta nouvelle maison: 

 

 

 

 

 
 

  2-parle de tes tâches ménagères. Cite ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. 

  

 

 

 

 

 

3-parle de tes activités quotidiennes.Qu'est-ce que tu fais le matin ? Qu'est-ce que tu fais 

l'après-midi et le soir ? 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'habite dans une grande maison.Dans ma maison,Il y a 3 chambres ;une pour mes parents, 

une pour mes 2 sœurs et une pour moi.Ma chambre est à côté du salon.Il y a une grande salle  

à manger.Il y a une cuisine et deux salles de bains.Il y a un grand jardin.La nouvelle maison est 

super 

Le week-end,j'aide ma mère à la maison.Dans ma chambre, 

je fais mon lit.je mets la table dans la salle à manger.je passe l'aspirateur. 

je ne repasse pas les vêtements. je ne fais  pas la vaisselles. 

je range mon bureau.Tout est rangé dans ma maison. 

 

Le matin,je me lève à 7 heures,je prends mon petit-déjeuner, 

puis je prends le bus et je vais au lycée. 

-L'après-midi,je déjeune à la maison,puis je fais mes devoirs. 

-Le soir,je dîne,je regarde la TV,puis je me couche à 22 h. 

 

 عيٍل تطاعح واىذٌل وإال ....!
 

 اٌٛاٌذ٠ٓ لبفشح ػٍٝ اٌذ١ٔب فمو أَ فٝ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح ِؼب  ؟! ً٘ ػمٛثخ ػمٛق

 
اٌزٔىب ِٕها ِا َىىْ ػمىتره فً اِخشج فمظ وِٕها ِا ذىىْ ػمىتره فىً اٌىذُٔا و اِخىشج ِؼىا  و ػمىىق  -

 اٌىاٌذَٓ ِٓ إٌىع اٌصأٍ فاٌؼاق ٌىاٌذَه ػٍُه ػمىتح فً اٌذُٔا وػمىتح فً اِخشج .

" وً اٌزٔٛة اٌرٍ سوَد ػٓ سعىي هللا فًٍ هللا ػٍُه وعٍُ فمذ جاء ػٕه أه لاي ذؤوذ رٌه األحادَس  -

٠إخش هللا ِٕٙب ِب ؽبء ئٌٝ ٠َٛ اٌم١بِخ ئال ػموٛق اٌٛاٌوذ٠ٓ فوبْ هللا ٠ؼغٍوٗ ٌقوبؽجٗ فوٝ اٌؾ١وبح لجوً 

 اٌّّبد " 

ِؼٍمو١ٓ فوٝ سأٜ ١ٌٍوخ أعوشٜ ثوٗ ألٛاِوب  فوٝ إٌوبس وجاء ػٕه فً حذَس آخش أه فىًٍ هللا ػٍُىه وعىٍُ  -

عزٚع ِٓ ٔوبس فموبي : ِوٓ ٘وإالء ٠وب أخوٝ ٠وب عجش٠وً ؟ فموبي عجش٠وً ػ١ٍوٗ اٌغوالَ : اٌوز٠ٓ ٠ؾوزّْٛ 

 آثبءُ٘ ٚأِٙبرُٙ " .

 

 وهزاْ اٌحذَصاْ َفُذاْ أْ ػمىتح ػمىق اٌىاٌذَٓ ذىىْ فً اٌذُٔا واِخشج ِؼا  . -

 رهاب اٌثشوح ِٓ اٌؼّش واٌشصق وػمىق أتٕائه ٌه . اٌذ١ٔبففً  -

 فئْ اٌمثش َضُك ػٍُه حرً ذخرٍظ أضالػه ... ا٢خشحا فً وأِ -

فؼالثح ػمىق اٌىاٌذَٓ رُِّح ؤهاَرىه وخُّىح ال فىٍ اٌحُىاج اٌىذُٔا فمىظ وٌىىٓ فىً اِخىشج وىزٌه ألْ فىً  -

 اٌؼمىق إٔىاس ٌٍجًُّ وجحىد ٌٍّؼشوف ؤغُاْ ٌىً ِا لذِه اِتاء واألِهاخ ِٓ حمىق وواجثاخ .
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 *اعئٍخ خبفخ ثبالص٘ش اٌؾش٠ف* 
 

A ) Remets ces mots en ordre pour faire des phrases: 
 

1-nouvelle– Marc – emménage  – une -  maison. – dans 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- gâteaux– la– fait – cuisine. –On – des- dans 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- les vitres– Joudy ! -  les vêtements. – fais–repasse – et  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-la T.V – salon, – on – Dans – regarde. – le  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- pas – à la – Qu'est-ce que – ne – maison ? – tu – fais 

………………………………………………………………………………………………………… 

2-Fais des phrases: 
 

1-se brosser – dents 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-faire – vaisselle 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3-se lever – heures 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-passer – l'aspirateur 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- faire – poussière 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزذس٠جبد.ِٓ وزبة  ٚ اٌزّبس٠ٓ ٚاٌّٛالفاٌٛاعت  

  ...!لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك
 هذاؾدالؿةذوجتـبذاؾؽالمذاؾػارغذػإنذعاؼلمهذاؾـداؿةذ..ذذؼالذأحدذاؾعؾؿاءذ:ذاؾزمذاؾدؽوتذػإنذػق

 وؼالذؾؼؿانذؾوؾدهذ:ذقابينذإذاذاػمخرذاؾـاسذحبدنذؽالؿفمذ،ذػاػمخرذأـتذحبدنذصؿمكذ..ذ

ػإذاذـطؼتذػالذتؽنذؿؽنارًاذ..ذؿاذإنذـدؿتذعؾىذدؽوتيذؿرةذ..ذوؾؼدذذ–وؼالذاؾشرباويذ:ذاؾصؿتذزقنذواؾدؽوتذدالؿةذ

 ـدؿتذعؾىذاؾؽرامذؿرارًاذ.ذ

وحيؽىذانذحؽقؿنيذاجمؿعاذػؼالذأحدفؿاذؾصاحلهذ:ذؽمذوجدتذيفذابننذددمذؿننذعقنو ذ؟ذػؼنالذ:ذفنيذأؽننرذؿننذأنذذذذذذذذ

 .ذحػظذاؾؾدانحتػظذوؾؼدذوجدتذخصؾةذإنذادمعؿؾفاذاإلـدانذدرتتذاؾعقو ذؽؾفاذ..ذؼالذؿاذفيذ:ذؼالذ:ذ
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Les  verbes  االفعال  
comparer  ْ٠مبس peindre ُ٠شع 
coller ٠ٍقك choisir  ٠خزبس 

décorer ٓ٠ض٠ préférer ً٠فن 

inventer ٠خزشع rédiger ثىزت-٠ؾشس 

accrocher  )٠ؼٍك )ؽئ ػٍٝ ؽبًِ()ػٍٝ ؽبئو ranger ٠شرت 

partager ٠ؾبسن acheter ٞ٠ؾزش 

apprendre ٍُ٠زؼ justifier ٠جش٘ٓ -٠جشس 

meubler )٠فشػ )ؽغشح réveiller ٠ٛلع 

installer ٠غٙض ِٕضي عذ٠ذ se réveiller ٠غز١مع 

décrire   ٠قف écrire ٠ىزت 

 

Les Noms masculins          االعّبء اٌّزوشح 
un coussin  فغ١شح ٚعبدح un oreiller  ِغٕذ -ٚعبدح 

un décor د٠ىٛس un conseil  ٔق١ؾخ 

un éléphant  ًف١ un lapin  أسٔت 

un dauphin  ٓدٌف١ un cheval  ْؽقب 

un chat  لو un hamester ْٔٛع ِٓ اٌفئشا 
un roman  لقخ /سٚا٠خ un train لطبس 

un immeuble ػّبسح un bateau  ثبخشح -ِشوت 

un étage هبثك un appartement ؽمخ 

un post-it .لقبؿ ٚسق ٠ىزت ػ١ٍٙب ِؼٍِٛخ ِب un chien  وٍت 

un meuble اصبس un centre commercial ِٞشوض رغبس 

un range-CD ؽبفظخ اعطٛأبد un musée ِزؾف 

un avion هبئشح un cinema ع١ّٕب 

un poster ثٛعزش un théâtre ِغشػ 

un réveil ِٕٗج   

 

(*(un post-it وذؼٍك فٍ ِىاْ واضح ٌُشاها اٌجُّغ. لقبؿ ٚسق ٠ىزت ػ١ٍٙب ِؼٍِٛخ ِب 

(*(un hamster  ٠ؾجٗ اٌفبس )ّ٘غزش)ؽ١ٛاْ ِٓ اٌمٛاسك. 

 
 

 

Les objectifs de la leçon. 

 -Nommer les meubles de la chambre. 1 روش اشاز اٌحجشج. -1

 -Décrire la decoration de la  chambre. 2 وفف دَىىس اٌحجشج. -2

 -Le comparatif.(les adjectifs). 3 فُغح اٌّماسٔح.)اٌقفاخ(. -3

 -Dire ce qu'on préfère. 4 اٌحذَس ػّا ٔفضٍه. -4

 -Le verbe "préférer" 5 فؼً "َفضً". -5

 ...!تفسد كل شًء حتى الصداقة . النقود
 



 

 

 )ترم ثاني(الثانوي الثانيالصف                                                                                                   اٌؾ١ّٟ ؽش٠ف/  ِغ١ٛ 

 

  42  

 

 

  

 اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ

 ؽشػ إٌّٙظ
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Les Noms féminins         االعّبء اٌّإٔضخ 
une chambre  ؽغشح une fenêtre ٔبفزح 

une decoration (déco)  ٓد٠ىٛس - رض١٠ une maquette  ِغغُ(ّٔٛرط ِقغش( 

une affiche  ٍِٟٔقك ئػال une mer ثؾش 

une tablette  )ؽبعت ٌٛؽٟ)ربثٍذ une montagne ًعج 

une chaîne hi-fi ٞعٙبص ٘بٞ فب une couverture غطبء 

une porte ثبة une bougie ؽّؼخ 

une souris فأس une télévision ْٛر١ٍفض٠ 

 

adjectifs ففبد, adverbes ظشٚف, prépositions ؽشٚف اٌغش et expressions رؼج١شاد 

cher (chère)  ٌٟػض٠ضٞ / غب gentil (le)  ٌط١ف /ِٙزة 

chouette   أ١ٔك / سائغ élégant (e) ؽ١ه-ا١ٔك 

Plus #  moins  الً #اوضش intelligent (e)  ٟرو 

lent (e) ثطئ long (ue)  ًه٠ٛ 

facile ًٙع difficile فؼت 

rapide- vite  عش٠غ utile ِف١ذ 

être pour ٠إ٠ذ intéressant ؽ١ك 

être contre ٠ؼبسك important َ٘ب 

être dʹaccord ِٛافك ancien (ne) ُلذ٠ 

régler le réveil ٗ٠نجو إٌّج meublé (e) )ِفشٚػ )ثٗ اصبس 

joli (e) ًع١ّ Parce que (car) ْال 

lourd (e) ًصم١ à côte de ثغٛاس / ثغبٔت 

sous رؾذ à gauche de ػٍٝ ٠غبس 

haut (e)  ٌٟػب à droite de  ٓػٍٝ ١ّ٠ 

entre ٓث١ sur ٍٝػ 

 

 *Dire ce qu'on préfère :     :ٍٗاٌؾذ٠ش ػّب ٔفن 
 

 (  préférer َفضً *ٌٍحذَس ػٓ االؽُاء اٌّفضٍح ٔغرخذَ فؼً )

Je Préfère Nous Préférons 

Tu Préfères Vous Préférez 

Il,elle Préfère Ils,elles Préfèrent 

 

 *الحع:

اٌصأُح ِغ جُّغ  accent( و ٔضغ ٔهاَاخ اٌّجّىػح االوًٌ و ٌىٓ ِغ ذغُُش اي(erٔحزف  (préférer)ػٕذ اٌرقشَف فؼً -1

 ذثمً دوْ ذغُُش. (nous-vous)اٌضّائش ِا ػذا 

 تفؼً فٍ اٌّقذس او تاعُ ِغثىق تاداج ِؼشفح. (préférer)َّىٓ اْ َرثغ اٌفؼً -2

 

Ex:On préfère se coucher tôt.                             Ex:Nous préférons le football. 

 !*أرثه

 *ٌرثشَش ِا لّٕا ترفضٍُه ٔغرخذَ فُغح اٌّماسٔح ِغثىلح ب:

1-(parce que) . 

*je préfère les chats parce qu'ils plus sympas que les chiens.  

 

." , او ػالِح ذشلُُ "- 2  

* je préfère les chats , ils plus sympas que les chiens. 
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*les meubles et la decoration de la chambre:                        ٚ د٠ىٛس اٌؾغشح:             *اصبس

 

 ػٕذ وفف اٌحجشج ٔزوش ِا تها ِٓ اشاز و دَىىس و ِىاْ وً لطؼح:-

A) Les meubles  األشاز 

un lit عش٠ش une table de chevet ٕٛوِٛٛد٠  

un fauteuil وشعٟ أٔزش٠خ une armoire دٚالة ؽبئو 

un bureau ِىزت une chaise ٟوشع 

un canapé وٕجخ une étagère سف 

un tiroir دسط une garde-robe دٚالة فغ١ش 

un placard دٚالة un range-CD ؽبفظخ اعطٛأبد 

un oreiller ٚعبدح un lit à tiroir عش٠ش ثٗ ادساط 

 

*pour meubler ma chambre , j'achète un lit,une armoire et un bureau. 

 

B)  la décoration  اٌذَىىس 

un réveil ِٕٗج une affiche ٟٔثٛعزش اػال 

un tableau ٌٛؽخ un rideau عزبسح 

un range-CD ؽبفظخ اعطٛأبد خؾج١خ une corbeille à papier عٍخ ٚسق 

un tapis عغبدح une horloge عبػخ ؽبئو 

un lampadaire اثبعٛسح اعزبٔذ une chaîne HI-FI ًعٙبص رغغ١ 

une lampe  اثبعٛسح ِىزت –ِقجبػ   
 

*pour décorer ma chambre ,je mets un lampdaire , un tapis , et des rideaux. 

 

 *ػٕذ ذحذَذ ِىاْ أٌ لطؼح اشاز فٍ إٌّضي ٔغرخذَ احذ حشوف اٌجش االذُح:

 

sur ٍٝػ sous رؾذ 

devant َاِب derrière خٍف 

à droite (de) ٓػٍٝ ١ّ٠ à gauche (de) ػٍٝ ٠غبس 

loin (de) ٓثؼ١ذ ػ près (de) ِٓ لش٠ت 

À côte (de) ثغٛاس au centre (de) فٟ ٚعو 
 

*le bureau est sous la fenêtre et à côté du lit.                           *Il y a des affiches sur le mur. 

 
 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 وجٕثًٕ إٌقحُح فً اٌجّاػح                    أفشادي ذؼّذًٔ تٕقحه فً

 

 ِٓ اٌرىتُخ ال اسضً اعرّاػه فهزا إٌقح تُٓ إٌاط ٔىع                    

 

 فال ذغضة إرا ٌُ ذٍك طاػح فئْ خاٌفرًٕ وػقُد أِش                         

 



 

 

 )ترم ثاني(الثانوي الثانيالصف                                                                                                   اٌؾ١ّٟ ؽش٠ف/  ِغ١ٛ 

 

  44  

 

 

  

 اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ

 ؽشػ إٌّٙظ
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 -Plus+ A ظشف/ ففح (+) que (qu') +اوصش ِٓ 

Joudy. que vite plus marcheMohammed  Ex:           Joudy. quegrand  plusMohammed est  Ex:  

 

 -Moins + B ظشف/ ففح (-) que (qu') +الً ِٓ 

Mohammed. que vite moins marche Joudy Ex:           Mohammed. que egrand moinsJoudy est  Ex:  

 

 -Aussi + C ظشف/ ففح (=) que (qu') +ِغاو ي 

.Ali 'qu vite aussi marche Omar Ex:           .Ali 'qugrand  aussiest  Omar Ex:  

 الحع:

 اٌقاِرح. (h)( اِاَ اٌىٍّح اٌّثذوءج تحشف ِرحشن او ('qu( اًٌ  (queذحىي-1

Ex: Un stylo est aussi utile qu'un cahier. 

 اٌقفح ِحً اٌّماسٔح ذرثغ اٌفاػً فٍ اٌرأُس و اٌجّغ.-2

 

Ex: La robe est plus élégante que la jupe.              Ex:les chiens sont plus intelligents que les achats. 

 

 ال ذؤٔس وال ذجّغ )ذثمً ِفشد ِزوش(.(c'est) اٌقفح تؼذ  -3

. Ex: La robe, c'est plus élégant que la jupe.            Ex:  les chiens, c'est plus intelligent que les achats. 

: (plus…que) ال ؽع : ٕ٘بن ثؼل اٌقفبد رزغ١ش ػٕذ ٚمؼٙب ث١ٓ   

Ne dis pas ًال رم Dis ًل  
Plus bon que.(x) Meilleur que(√) -le pantalon est plus bon que le short.(x) 

-le pantalon est meilleur que le short.(√) 

Plus bonne que.(x) Meilleure que(√) -la robe est plus bonne que la jupe. (x) 

- la robe est Meilleure que la jupe. (√) 

Plus bien que.(x) Mieux que(√) -il chante plus bien que moi.(x) 

-il chante mieux que moi. (√) 

Plus mauvais que.(x) Pire que(√) -le pull  est plus mauvais que le tee-shirt. (x) 

-le pull  est pire que le tee-shirt. (√) 

Exercices: 

1- Mona est grosse. Farida est grosse.                 (=) 

………………………………………………………………………………… 

2- L'avion est rapide . Le bus est lent.                  (+) 

………………………………………………………………………………… 

3- La jupe est  longue. La robe est courte.             (-) 

………………………………………………………………………………… 

hoisis le mot correct:C* 

1- la robe est plus …… que la jupe.                (joli – jolie – jolies). 

2- la robe,c'est plus …… que la jupe.                (joli – jolie – jolies). 

3-En hiver, le temps est plus froid…..en été.      (que – qui -qu'). 

4-les romans sont aussi ….. que les BD.             (amusantes – amusants – amusant). 

5-Ma chambre, c'est plus …… que ta chambre.         (rangé – rangée- rangées) . 

6-les chiens,……plus intelligent que les souris.         (c'est- ce sont –ils sont). 

7-la chimie est plus difficile……l'anglais.                  (qui-que-qu'). 

8-les livres, c'est plus …… que les matchs.(intéressants- intéressantes- intéressant). 

9-J'aime la robe et la jupe, la robe est …… jolie que la jupe.(moins – aussi –plus). 
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 ؽشػ إٌّٙظ

 

  اٌٛارظ-اٌّؾّٛي

01003615526 

 

 اٌذسط فٟ ٘زاأُ٘ ِب ٔزؼٍُ 

 
pour parler des meubles d'une chambre:  -1                                                  اٌحذَس ػٓ اشاز حجشج إٌىَ   

Dans ma chambre,il y a un lit , une armoire ,une 

table de chevet et un bureau. 

Quels meubles tu as dans ta chambre? 

Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? 

Quels objets on trouve dans ta 

chambre? 

* 

* 

* 

Parler de la décoration d'une chambre :  -2                                                  اٌحذَس ػٓ دَىىس حجشج إٌىَ  

Je la décore avec des affiches et des rideaux 

blancs à pois sur les fenêtres. 

il y a une lampe,des rideaux,un tableau et des 

posters sur le mur. 

Comment tu décores ta chambre? 

Quelles sont les décorations de ta 

chambre ? 

* 

* 

Dire ce qu'on préfère:                                                                                             3 اٌحذَس ػّا ٔفضٍه- 

les chats,pace qu'ils sont plus gentils que les chiens. Tu préfères les chiens ou les chats? * 

Pour comparer et dire ses préférences:                                               :ً4 ٌؼًّ ِماسٔح و اٌحذَس ػّا َفض- 
Oui,mais je préfère jouer aux jeux vidéo,c'est plus amusant Tu aimes bien chatter sur Internet? * 

Réponds à cet E - Mail suivant :- 

De Mohamed@yahoo.com  De  Judy @yahoo.fr  

A Judy@yahoo.fr  A  Mohamed @yahoo.com  

   Salut, 

- Tu es seule dans ta chambre ou tu partages ta 

chambre ?  

- comment est ta chambre? 

Et quelle est sa décoration?- 

 Salut, 

- Je suis seule dans ma chambre.  

-Ma chambre est grande. 

-Dans ma chambre  il y a un tapis et des 

rideaux. 

   Salut, 

- Où est ta chambre? 
- Qui  choisit  la déco de la chambre avec toi? 

Qu'est-ce que vous achetez?- 

 Salut, 

- Ma chambre est à droite du couloir.  
-Mon père choisit la déco de ma chambre avec moi. 

-Nous achetons des rideaux et un tableau. 

   Salut, 

- À quelle heure tu prends le déjeuner? 
- Tu déjeunes à la cantine ou à la maison? 

Et pourquoi?- 

 Salut, 

- Je déjeune à midi.  

- Je déjeune à la cantine 

- parce que c'est plus rapide qu'à la maison. 

   Salut, 

- Tu préfères aller au cinéma ou au théâtre? 

- Pourquoi? 

Avec qui tu vas là ?- 

 Salut, 

- Je préfère le cinéma .  

- Parce qu'il est plus intéressant que le théâre.  

-Je vais avec mes parents. 

 

 
 

 

 

 

 ؼالذدقدـاذاإلؿامذعؾيذبنذأبيذراؾبذ:

 أحدنذإؾيذؿنذذكت.....................ذتؽنذأؿريهذ،

 ريه،ظوادمغنذعؿنذذكتذ.....................تؽنذـ

 إؾيذؿنذذكت....................ذتؽنذأدريه.واحمجذ

 

mailto:yara@yahoo.fr
mailto:mona@yahoo.com
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 أهم موضوعات الدرس
 

1-Décris ta chambre.parle de ce qu'il y a dans ta chambre et la decoration de ta  

chambre : 

 

 

 

 

 

 

2-Avec 3 camarades,comparez vos chambres et dites quelle chambre vous préférez : 

 

-Je préfère ma chambre parce qu'elle est plus rangée que la chambre de mon 

frère. 

Moi 

- Je préfère la chambre de mes parents parce qu'elle est plus grande que les 

autres chambres. 

Martine 

-Je préfère la chambre de ma sœur parce que la décoration est plus moderne 

que ma chambre. 

Alex 

-Je ne préfère pas la chambre de mes parents parce que les meubles sont plus 

démodés que ma chambre.  

Céline 

 

3-Quatre copains décrivent leurs chambres.Chaque copain parle des meubles de sa 

chambre: 

 

Dans ma chambre,il y a un lit, une armoire et un bureau sous la fenêtre. Théo 

Dans ma chambre,il y a des étagères,une table de chevet et un tableau sur le 

mur. 

Maxime 

Dans ma chambre,il y a une chaise, un range-CD et une corbeille à papier 

derrière la porte. 

Vanessa 

J'ai un bureau et il y a aussi un rideau dans ma chambre. Claude 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma chambre est grande.Elle est à côté du couloir.Dans ma chambre,il y a un lit,une armoire,  

une chaise et une table de chevet.Sur le bureau,il y a une lampe et un ordinateur. 

Je mets un réveil sur la table de chevet.Je décore ma chambre avec des rideaux blancs et des 

affiches de footballeurs,c'est super ! 

 

 دنٌا عجب...!
 

 تشبه الدنٌا صندوق للعجب كل ما فٌه عجب... وفً األساس ال تدوم الدنٌا ألحد،  

 وال تستمر النعمة لمخلوق... مثل عجلة جبارة تمضً الحٌاة، 
 الجالس وسط السحب ٌجلس مؤقتا،

 فإذا دارت العجلة هبط الجالس وسط السحب إلً األرض، 
 وصعد من علً األرض لقمة السحاب..... 

 ...!وعجبً
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 *اعئٍخ خبفخ ثبالص٘ش اٌؾش٠ف*
 

A ) Remets ces mots en ordre pour faire des phrases: 
 

1-ma chambre,– un tableau. – Pour  – vais -  je – accrocher 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- frère.– chambre – mon – Je –ma – partage- avec 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- le salon.– que -  est  – la chambre –petite – plus  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-dans– as – Quels – chambre ?– ta – meubles - tu  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- décoration – de – Je  – chambre.– la– préfère – ma 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2-Fais des phrases: 
 

1-chambre – grande 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-plus – armoire 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3-il y a – salon 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-être– sur 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- bureau – lampe 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6-restaurant-midi 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7-manuelles – aimer 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 اٌزذس٠جبد.ِٓ وزبة  ٚ اٌزّبس٠ٓ ٚ اٌّٛالفاٌٛاعت  

 ..!قار ذعـديذفمذؽلريذ،ذبلذؼلذ:ذقاذفمذعـديذر ذؽلريذ.إذاذضاقذبكذاؾزؿنذ،ذػالذتؼلذ
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Les  verbes  االفعال  

venir ٟ٠أر repasser ٞٛ٠ى 

appeler  ٜ٠غزذػٟ-٠زقً- -٠ٕبد commencer  ٠جذأ 

oublier  ٟ٠ٕغ arriver   ً٠ق 

décorer  ٓ٠ض٠ ouvrir ٠فزؼ 

nager  َٛ٠غجؼ - ٠ؼ se baigner  ُ٠غجؼ  – ٠غزؾ 

lire  ٠مشأ Partir ً٠شؽ 

téléphoner à  ًة ر١ٍف١ٔٛب  ٠زق sortir  ٠خشط 

chercher ٓ٠جؾش ػ installer ُ٠م١ 

respecter َ٠ؾزش tourner  ٠ذٚس  –٠ٍف 

devoir ٠غت ressembler à ٗ٠ّبصً/ ٠ؾج 

entrer  ً٠ذخ apprendre ٍُ٠زؼ 

rentrer  ٠ؼٛد conseiller ٠ٕقؼ 

nager َٛ٠غجؼ / ٠ؼ interdire ٠ؾزس 

manger ً٠بو voir ٜ٠ش 

 

Les Noms masculins            االعّبء اٌّزوشح
un entraînement  رذس٠ت un patissier ٟٔؽٍٛا 

un repas  ٚعجخ un ordre أِش 

un devoir  ٚاعت un fer à repasser ِىٛاح 

un croissant ْٛوشٚاع un conseil ِغٍظ - ٔق١ؾخ 

un roller ِضٌظ ثؼغالد un contrȏle اِزؾبْ-اخزجبس 

un magazine ِغٍخ un directeur ِذ٠ش 

un cadeau ٘ذ٠خ un parc َِزٕضٖ ػب 

un commandement  هٍج١خ /هٍت le passé  ٟاٌّبم 

un sandwich عٕذٚرؼ le pain  اٌخجض 

un gâteau ٖٛعبر   

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de la leçon. 

 -Demander de faire quelque chose. 1 طٍة ػًّ/ فؼً ؽئ ِا. -1

 -Demander de ne pas faire  quelque chose. 2 إٌهٍ ػٓ ػًّ / فؼً ؽئ ِا. -2

 -Exprimer une action récente. 3 اٌرؼثُش ػٓ حذز ولغ حذَصا. -3

 -L'impératif affirmative et négatif. 4 فُغح االِش اٌّصثد و االِش إٌّفٍ. -4

 -Le passé recent. 5 اٌّاضٍ اٌحذَس. -5

 : الخلٌل الصالح
 قال لقمان البنه : ٌابنً لٌكن أول شًء تكتسبه بعد اإلٌمان :  

 خلٌال صالحا، فإنما مثل الخلٌل كمثل النخلة إن قعدت فً ظلها أظلتك،
 وإن احتطبت من حطبها نفعك، وأن أكلت من ثمرها وجدته طٌبا.
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Les Noms féminins         االعّبء اٌّإٔضخ 
une règle ِغطشح /لبػذح une lecture  لشاءح 

une bibliothèque  ٌٍمشاءح ِىزجخ  une boulangerie  ِخجض 

un action  ؽذس une pièce  لطؼخ 

une patisserie  ًؽٍٛا٠بدِؾ une recommandation اسؽبداد -رٛع١ٗ-رٛف١خ 

Une chanson اغ١ٕخ une boîte ػٍجخ 

une glace ُا٠ظ وش٠ une autorisation  ْرقش٠ؼ/ار 

une croquette   ِٓ ٌٍؾ١ٛأبد( اٌٍؾُ وزٍخ( 

 ٌؾُ اٌغّه )اٌمطو ٚ اٌىالة(
une fois ِشح 

 

adjectifs ففبد, adverbes ظشٚف, prépositions ؽشٚف اٌغش et expressions رؼج١شاد 

sévère    ؽذ٠ذ /لبط nul (le) ع١ئ 

sportif (ve)  ٟس٠بم premier (ère)  أٚي 

Il y a + ِٕز ِذح ص١ِٕخ dernier(ère)    أخ١شا 

quelqu'un  ِب ؽخـ mệme ؽجٗ -ؽزٝ-راد-ٔفظ 

quelque chose  ؽٟء ِب en retard  ِزأخش 

avoir chaud ٠ؾؼش ثبٌؾش à l'heure  فٟ اٌّٛػذ 

avoir froid ٠ؾؼش ثبٌجشد s'il te plait ( S.T.P ) فنٍه ِٓ 

faire du roller ً٠ّبسط اٌزضٌظ ثؾزاء ثؼغ s'il vous plaît ( S.V.P )  ُؽنشره((ِٓ فنٍى 

faire le ménage ٠مَٛ ثبالػّبي إٌّض١ٌخ c'est nul ربفٗ-ل١ّخ ٌٗ ال-غ١ش ِف١ذ 

faire le lit ٠شرت اٌغش٠ش avoir faim ٠ؾؼش ثبٌغٛع 

faire du vélo ٠ّبسط سوٛة اٌذسعبد en vélo ثبٌذساعخ 

faire les magasins ٠زغٛق en rollers ًثؾزاء اٌزضٌظ ثؼغ 

faire les boutiques ٠زغٛق ٌؾشاء ِالثظ en bois اٌخؾت ِٓ 

malade ِش٠ل il fait froid اٌغٛ ثبسد 

gouramand(e) ؽشٖ/ُٔٙ/ اوٛي il fait chaud اٌغٛ ؽبس 

chez ػٕذ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ال تطع والديك إذا .......!
واْ اٌقحاتٍ اٌجًٍُ عؼذ تٓ أتً ولاؿ سضً هللا ػٕه وصُش اٌثىش تىاٌذَىه ؽىذَذ اٌحىة ألِىه -

 خافح و فٍّا أوشِه هللا تٕؼّح اإلعالَ واٌذخىي فً دَٓ هللا .

لاٌد ٌه أِىه : و هللا ٌرىذػٓ تٌررىشني دَٕىه اٌجذَىذ أو ال أوىً وال أؽىشب حرىً أِىىخ فُٕفطىش  -

 فؤادن حضٔا  ػًٍ وو َاوٍه إٌذَ ػًٍ فؼٍره اٌرً فؼٍد و وذؼُشن إٌاط تها اتذ اٌذهش .

 سد " عؼذ ثٓ أثٝ ٚلبؿ سدا  ث١ٍغب  أٔضي هللا ف١ٗ لشآٔب .فىاْ  -

ؽذ٠ذ ؽجٟ ٌه ألؽذ ؽجب  هلل ٚسعٌٛٗ ، ٚٚهللا ٌٛ ووبْ ٌوه أٌوف لبي عؼذ : ٠ب أِبٖ : ٚئٟٔ ػٍٝ -

  ٔفظ فخشعذ ِٕه ٔفغب  ثؼذ ٔفظ ِب رشوذ د٠ٕٟ ٘زا ٌؾٟء ..!

: " ٚاْ عب٘ووذان ػٍووٝ أْ رؾووشن ثووٝ ِووب ٌوو١ظ ٌووه ثووٗ ػٍووُ فووال رطؼّٙووب فٕىىضي لىىىي هللا ذؼىىاًٌ-

 [ ،. 15ٚفبؽجّٙب فٝ اٌذ١ٔب ِؼشٚفب " ] ٌمّبْ

 اٌقحاتٍ اٌجًٍُ وأرهً اٌّىضىع . وهٕا أوٍد وؽشتد) أَ( هزا -

إْ هللا ال َشضىىً ٌٕىىا أْ ٔظٍىىُ أٔفغىىٕا فاإلعىىالَ اٌحُٕىىف َضىىغ أِىىاَ أػُٕٕىىا ِثىىذأ ال ضىىشس وال  -

 ضشاس .
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  * ٌزقش٠ف اٌفؼً فٟ ف١غخ األِش ٠شاػٝ اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ : 

 

ِٓ:  (s)( صُ ٔؾزف م١ّش اٌفبػً ٚؽشفtuِغ اٌن١ّش)  صِٓ اٌّنبسع:ٔقشف اٌفؼً فٟ   االِش اٌّفشد-1

        (aller ).*افؼبي اٌّغّٛػخ االٌٚٝ ٚا٠نب ِغ فؼً

 أفؼبي اٌّغّٛػخ اٌضبٌضخ اٌزٟ رقشف ِضً اٌّغّٛػخ األٌٚٝ.*  

(Offrir / ouvrir /souffrir)  

 

 صُ ٔؾزف مّبئش اٌفبػً.( nous / vousِغ اٌنّبئش ) صِٓ اٌّنبسعٔقشف اٌفؼً فٟ   : االِش اٌغّغ -2

 .  (ne  ……….  pas / n'  ………  pas )ٌٕفٟ اٌفؼً ٔنؼٗ ث١ٓ هشفٟ إٌفٟ   - 3  

Exemples 
 

 األِش إٌّفٟ األِش اٌّضجذ اٌّنبسع اٌّقذس
Écouter ٠غّغ Tu     écoutes 

nous  écoutons 

vous  écoutez 

          écoute 

          écoutons 

          écoutez 

n'  écoute pas 

n'  écoutons pas 

n'  écoutez pas 
Aller ٠ز٘ت     

  

 

Tu     vas 

nous  allons 

vous  allez 

          va 

          allons 

          allez 

ne   va        pas 

n'   allons   pas 

n'   allez     pas 
venir        ٠برٟ 

  

 

Tu     viens 

nous  venons 

vous  venez 

          viens 

          venons 

          venez 

ne  viens pas 

ne  venons pas 

ne  venez pas 
Faire ًّ٠ؼ      

   

 

Tu     fais 

nous  faisons 

vous  faites 

          fais 

          faisons 

          faites 

ne  fais         pas 

ne  faisons   pas 

ne  faites      pas 
   ٠prendreبخز

  
Tu     prends 

nous  prenons 

vous  prenez 

          prends 

          prenons 

          prenez 

ne  prends pas 

ne  prenons pas 

ne  prenez pas 
Offrir  

 ٠مذَ / ٠ؼشك
Tu     offres 

nous  offrons 

vous  offrez 

          offre 

          offrons 

          offrez 

n'  offre       pas 

n'  offrons   pas 

n'  offrez     pas 

 

 ** ف١غخ األِش ِغ اٌفؼً رٚ اٌن١ّش٠ٓ

 

 ٔزجغ ٔفظ اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ِغ االفؼبي اٌغبثمخ. -1
 فٝ ؽبٌخ االصجبد.  toiاٌٝ (’te/ t )( ثؼذ اٌفؼً ِغ رؾ٠ًٛ اٌـ  te - nous - vousٔنغ مّبئش اٌّفؼٛي) -2

 ػٕذ إٌفٝ رجمٝ مّبئش اٌّفؼٛي وّب ٘ٝ لجً اٌفؼً ٚٔنغ اٌن١ّش ٚاٌفؼً ث١ٓ هشفٝ إٌفٝ . -3

 

 االِش إٌّفــٝ         االِش اٌّضجــذ         اٌّنــبسع          اٌّقــذس       

Se lever 

 ٠ٕٙــل

Tu       te      lèves 

Nous  nous  levons 

Vous  vous  levez 

  Lève  -   toi 

  Levons - nous 

  Levez  -  vous 

ne   te       lève      pas 

ne  nous   levons   pas 

ne  vous   levez     pas 
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   ؽٛار االِـــش                                                      

اٌفؼً                       être avoir savoir 

          Tu sois aie sache 

         Nous soyons ayons sachons 

         Vous soyez ayez sachez 

 الؽع:
ػٕذ اٌؾذ٠ش ِغ ِٓ اوجش عٕب اٚ ال ٔؼشفُٙ ٚرٌه الظٙبس االؽزشاَ.ثّؼٕٝ "ؽنشره" (Vous) ٠قشف اٌفؼً فٟ االِش ِغ اٌن١ّش-1  

Ex:Monsieur,faites les lits,s'il vous plaît !            Ex:Madame, prenez la première rue à droite. 

االعُ إٌّبدٜ اٌّزجٛع ثفبفٍخ اٚ ػالِخ رؼغت ٠ّىٓ اْ ٠برٟ ثؼذٖ اٌفؼً فٟ ف١غخ االِش. -2  

Ex:Heba,fais la vaisselle !                  Ex: Fais la vaisselle,s'il te plaît !   
 Ex:Heba,mets cette robe !                 Ex:Thomas,lave-toi les dents après les repas ! 

Ex:Mes enfants ! marchez sur le trottoir !     Ex:Monsieur,prenez votre sac ! 

(Nous)ػٕذ اثذاء الزشاػ اٚ فىشح. ٠قشف اٌفؼً فٟ االِش ِغ اٌن١ّش-3  

Ex:Allons au club ce soir ! 

 اعزخذاَ األِش
Ex: Tournez à droite ! .( ordre )  اػطبء رؼ١ٍّبد    1-  

Ex: Écoutez bien vos professeurs ! ( conseil ) رمذ٠ُ إٌق١ؾخ    2-  

Ex: Viens à ma fête ! .( invitation )  3 رٛع١ٗ دػٛح-  

Ex: Fais tes devoirs!/ va à ta place ! 4 هٍت ؽئ ِب-  

Ex: Ne te couche pas  tard !                           6 إٌٟٙ ػٓ فؼً ؽئ ِب-  

Ex: Allons au cinema. 5 رمذ٠ُ الزشاػ-  

l'impératif: à*Conjugue les verbes  

1- Ali , Nabil (ne pas oublier)………. Les devoirs ! 

2- Heba, (venir)……………à ma fête dans la soirée !  

3- Madame,(faire ) ………… attention aux voitures  ! 

4- Ma petite, (aller)……… au lycée à l'heure ! 

5- La mère dit à Marion: (ne pas mettre)………. Ce tee-shirt  ! 

*choisis le bon verbe: 
1- Mes enfants,….. moi à l' aéroport ! (attends – attendez – attend – attendant ) 

2- …… ta chambre,s'il te plaît ! ( Range – Rangez –Ranges – Rangent ) 

3- Pierre, lève - ….tôt ! (te – vous – toi – me ) 

4- Mes enfants,……….. le métro ! (prend – prenez – prennent –prends) 

5- Ne ……pas tard,mon petit  ! (te couches – te couche – couche-toi – vous couchez )  

6- ….-moi vos raquettes ! (Donne – Donnez –Donnent – Donnes) 

7- Mona, ……. Cette robe ! (essaie – essayez – essaies – essaient) 

8- Monsieur ! …. à la bibliothèque  ! (vais – vas – vont – allons) 

9- ….. le lit, s'il vous plaît ! ( fait – faites – font – fais) 

10- ……visiter ma maison ! ( venir – viens – vient – viennent)  

11- Ali et Ola, n' ….. pas les devoirs. (  oublie  -  oublient  -  oubliez- oublies) 

12- Ali et Ola n' ….. pas les devoirs. (  oublie  -  oublient  -  oubliez-oublies) 

13- …… à ton père ce soir.          (  Téléphone  -  Téléphones  -  Téléphonez- Téléphonent)   

14- …… à votre père ce soir.    (  Téléphone  -  Téléphones  -  Téléphonez- Téléphonent) 

15- Hagar, ….. le lit avant de sortir. (  fais  -  fait  -  faire- faisons)   

16- Hagar….. le lit avant de sortir. (  fais  -  fait  -  faire- faisons)   
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 -ٌتكون الماضً القرٌب / الحدٌث من :

 ِقذس اٌفؼً اٌشئ١غٝ ؽشف اٌغش اٌّغبػذ اٌفبػً

Je viens 

de 

finir mon devoir. 

tu viens faire du bateau. 

il- elle vient lire le journal. 

nous venons répondre aux questions. 

vous venez jouer un match historique. 

ils- elles viennent Sortir de la maison. 

 

 

  -مالحظات :
 
 ٠ؼجش اٌّبمٟ اٌمش٠ت / اٌؾذ٠ش ػٓ ؽذس رُ ٚ أزٙٝ لجً صِٓ اٌىالَ ِجبؽشح  ٚ ٠غزخذَ ِغ اٌزؼج١ش  - 1   

                                                  ((     Il y a  +   ِذح لق١شح      )) 

Ex: Il y a trois minutes, je viens de manger. 

 

 اٌن١ّش٠ٓ ٠زغ١ش اٌن١ّش اٌضبٟٔ ؽغت اٌفبػً.ثبٌٕغجخ ٌٍفؼً رٚ   - 2   

Ex: Je viens de me lever. 

 

 . ( de )ػٕذ ٚعٛد م١ّش ؽخقٟ ثبٌغٍّخ ٠ىزت لجً اٌّقذس ٚ ال ٠ذغُ ِغ ؽشف اٌغش   - 3   

Ex:je viens de faire mes devoirs. 

.faire les je viens de  
 

 فمو ث١ٓ هشفٟ إٌفٟ.  ( venir )ػٕذ إٌفٟ ٔنغ اٌفؼً اٌّغبػذ   - 4   

Ex: Je ne viens pas de manger. 
 

II -  Choisis le mot correct :-  
1 - Il y a 5 minutes, je ….. faire mon lit.               (  vais  -  viens  -  viens de ) 

2 - Dans 5 minutes, je ….. faire mon lit.               (  vais  -  viens  -  viens de ) 

3 - Ma mère …. Passer l'aspirateur.                      (  viens  -  vas  -  vient de ) 

4 - Demain, ils ….. décorer la chambre.         (  vont  -  viennent de  -  sont ) 

5 - Je ……d'arriver de l'école.                                   (  vais  -  vient  -  viens ) 

6 - Samira vient de …… la vaisselle.                             (  fait  -  fais  -  faire ) 

7 - On va ….. un bon croissant.                (  mange  -  mangeons  -  manger ) 

8 - Dans un instant, elle … la table. (  vient de mettre  -  mets  -  va mettre ) 

9 - Il y a un instant, elle … la table. (  vient de mettre  -  mets  -  va mettre ) 

10 - Mon père, il …  arriver à 20h.                                    (  vient  -  va  -  vas ) 

11 - Le devoir, je viens …… faire.                                   (  du  -  de le  -  de la ) 
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 اٌذسط  فٟ ٘زاأُ٘ ِب ٔزؼٍُ 
 

Demander de faire (ou non ) quelque chose:  -1  :          ػذَ ػًّ ؽئ ِا -طٍة ػًّ ؽئ ِا
Et toi,ne rentre pas tard. Habille-toi vite,le bus va partir ! * 

 

Exprimer une action récente:                   :2 اٌرؼثُش ػٓ حذز ولغ ِٕز فرشج وجُضج- 
je viens de faire mes devoirs. 
 je viens de ranger ma chambre. 

 je viens de passer l'aspirateur 

Qu'est-ce que tu viens de faire? * 

 

Donner des recommandations:                                           :3 اػطاء ذىفُاخ- 
D'accord  Maman ! Ali,lave-toi les dents après les repas. * 

 
Demander un conseil:  -4  طٍة ٔقُحح:                                                                           

Non,ne prends pas le bus. 

Viens en métro,c'est plus pratique. 

Je prends le bus pour aller chez toi?  * 

 
Demander de faire quelque chose :  -5  طٍة ػًّ ؽئ ِا:                                                

Oui,allons ensemble.  Allons au cinéma ? * 

Réponds à cet E - Mail suivant :- 

De Mohamed@yahoo.com  De  Judy @yahoo.fr  

A Judy@yahoo.fr  A  Mohamed @yahoo.com  

   Salut, 

- je vais aller au théâtre, et toi ?  

- Pourquoi? 

Qu'est-ce que tu viens faire chez ta  tante?- 

 Salut, 

- Moi,je ne peux pas sortir.  

-Parce que je viens de rentrer de chez mz tante. 

-Je viens de jouer à la console de jeux avec 

mon cousin. 

   Salut, 

-Où habites - tu? 
-Comment j'arrive chez toi? 

 Salut, 

-J'habite au 26 rue des Lilas.  
-Prends le métro,puis prends la deuxième rue  

à gauche. 

   Salut, 

-Je viens de faire mes devoirs, et toi ?  

-Où tu vas aller le soir ? 

Avec qui tu vas aller?- 

 Salut, 

-Moi, je viens de faire mon lit.   

-Je vais passer le soir au théâtre. 

-Je vais aller avec mes copains. 

   Salut, 
-Qu'est-ce que tu prends pour aller au lycée?  

-Quelle sont règles de la classe de français? 

Et comment est ta classe?- 

 Salut, 

-Je prends le bus. 

-on doit arriver à l'heure et chaque élève 

répond à son tour. 

-Ma classe est grande. 

        
 اىْفاق ٍثو اىيثاُ : أٍضغه وال تثيعه ...!

 

mailto:yara@yahoo.fr
mailto:mona@yahoo.com
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 اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ

 ؽشػ إٌّٙظ

 

  اٌٛارظ-اٌّؾّٛي

01003615526 

 

 أهم موضوعات الدرس
 
  1 -  Qu'est - ce que tu viens de faire ce matin ?     
 

 

 
 

 

  2 -  La mère demande à sa fille de faire les tâches ménagères. Ecris 4 recommandations.  
 

-Fais la vaisselle ! -Passe l'aspirateur ! 

-Fais ton lit ! - Range bien ta chambre! 

- Repasse les vêtements ! - Ne te couche pas tard ! 

- Brosse-toi les dents avant de te coucher ! - Lave-toi les mains avant de manger !   

 

3 – Tu donnes des conseils à ton ami pour garder sa chambre bien rangé: 
 

-Range tes livres. -Fais ton lit. 

-Mets tes vêtements dans l'armoire. -Range tes affaires ! 

-Ferme les fenêtres. -Mets tes livres sur les étagères ! 

-Passe l'aspirateur.  

 

4 – Aujourd'hui,c'est le week-end. Qu'est - ce que tu viens de faire ? 
   

- Je viens de ranger ma chambre. -Je viens de passer l'aspirateur. 

-Je viens de faire le lit. -Je viens de faire la vsisselle. 

-Je viens de prendre le petit-déjeuner. -Je viens de nettoyer ma chambre. 

-Je viens de faire mes devoirs. -Je viens de ranger mes affaires. 

-Je viens d'acheter du pain.  

 

5 -  Ecris les règles de la classe.    اٌفقً.اوزت لٛاػذ  

Fais ًافؼ Ne fais pas      ًال رفؼ 
-Faites attention en classe ! - Ne faites pas de bruit ! 

-Ecoutez bien les professeurs ! - Ne bavardez pas en classe ! 

-Gardez la classe propre ! - Ne vous couchez pas en classe!  

-Respectez les professeurs ! - N'utilisez pas le portable en classe ! 

- Réflichissez bien avant de répondre ! - Ne jetez rien par terre ! 

- Levez la main pour répondre à une question ! - N'oubliez pas vos livres ! 

-Arrivez à l'heure à l'école ! -Ne vous levez pas sans autorisation ! 

-Faites vos devoirs jour par jour !  

 

6-la mere fait des recommandations à ses enfants qui vont passer le week-end chez leur oncle: 

 

- Range bien votre chambre! -Faites vos devoirs ! 

- Ne vous couchez pas trop  tard ! - Brossez-vous les dents après les repas ! 

-Ne jouez pas à la console de jeux ! -Faites vos lits ! 

 

  

Je viens de me lever. Je viens de me doucher. Je viens de faire mon lit.  

Je viens de prendre mon petit - déjeuner. 

 .!.ؿنذاملؤدفذأنذتضغطذعؾىذأصابعذاؾلقاـوذوفوذالذقعؿلذ.
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 اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ

 ؽشػ إٌّٙظ

 

  اٌٛارظ-اٌّؾّٛي

01003615526 

 

 *اعئٍخ خبفخ ثبالص٘ش اٌؾش٠ف*
 

A ) Remets ces mots en ordre pour faire des phrases: 
 

1-dîner.– le – mère  – de -  préparer – Ma - vient 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- nouvelle – dans – ils – une –emménagent – maison. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- ce– manger -  Nous  – restaurant –dans – venons - de  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-de– ton – sortir ! – lit -  avant – Fais   

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- pas  – au lycée – tard !  – te lève – arriver– ne – pour – à l'heure. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2-Fais des phrases: 
 

1-préférer – maquettes 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2-dents– se laver 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3-faire – roller 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-venir– frère 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- décorer – chambre 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6-aspirateur-dans 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7-matin – lit  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

 اٌزذس٠جبد.ِٓ وزبة  ٚ اٌزّبس٠ٓ ٚاٌّٛالفاٌٛاعت 

 عاداكذؿنذالذتشاؽلذ...!وذأتعبذؿنذـاداكذؿنذالذجتقلهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوذأغقظذؿنذ
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 اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ

 ؽشػ إٌّٙظ

 

  اٌٛارظ-اٌّؾّٛي

01003615526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 أزٙذ ِزوشح ؽشػ ِٕٙظ اٌزشَ اٌضبٟٔ.
  

 "٘زا ِٚب وبْ ِٓ فنً اٚ رٛف١ك اٚ اؽغبْ فّٓ هللا ٚؽذٖ

 ِٚب وبْ ِٓ عٙٛ اٚ خطأ اٚ ٔغ١بْ فّٕٝ ِٚٓ اٌؾ١طبْ ٚهللا ِٕٗ ثشاء" 

ثفنً هللا ٚػٛٔٗ اٌّشاعؼخ اٌؼبِخاٌٝ اٌٍمبء فٝ   

 مع خالص تحٌاتً

 مسيو / شريف كمال الشيمي

 01003615526 / 002  اىىاتس(   -)احملَىه 
 دسٚط اْٚ ال٠ٓ

 راوش ثذْٚ اْ رزشن ِٕضٌه

 ٌٍّشؽٍخ االػذاد٠خ ٚاٌضب٠ٛٔخ

 اثٕبؤٔب خبسط ِقش ( –) ِقش 

 اص٘ش ( –) ػبَ 

 




